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OFFRE D’EMPLOI

CHARGÉ(E) D’ÉTUDES (CDI)

L’AUTB, Agence d’urbanisme du Territoire de Belfort, est une association loi 1901 qui a pour vocation d’accompagner 
les collectivités, ses adhérents et l’ensemble des acteurs locaux dans la connaissance et l’aménagement durable de 
leurs territoires.
Composée d’une équipe pluridisciplinaire d’une quinzaine de salariés, elle est un outil d’aide à la décision dans les 
domaines de l’aménagement du territoire, la conception urbaine, l’analyse des évolutions socio-économiques et la 
réalisation de documents de planification.
Dans le cadre de son programme annuel et de divers contrats d’études, elle a pour mission de documenter, d’analyser 
et de développer des stratégies prospectives concernant les évolutions urbaines et sociétales.

L’élaboration de documents de planification et de programmation (SCoT, PLUi, PLH, PDU, PCAET,…) permet de 
construire une stratégie globale, une vision large et à moyen terme. Ces documents constituent les outils essentiels de 
l’aménagement du territoire pour fixer un horizon.
Pour l’AUTB, leur construction s’envisage comme la définition d’une stratégie territoriale à concevoir, à animer et à faire 
vivre autour de projets. 
Les compétences de l’Agence en la matière sont reconnues, ce qui lui vaut d’être sollicitée par plusieurs de ses 
collectivités membres pour les accompagner.

Dans le cadre de son programme de travail, l’AUTB accompagne le syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) en effectuant l’animation administrative de cette instance, en préparant ses délibérations, en analysant les 
dossiers traités et en représentant le Président dans différentes instances.
Enfin, l’AUTB élabore des analyses utiles à la réalisation de son bilan tel que le conçoit l’article L.143-28 du code de 
l’urbanisme.

Les évolutions législatives récentes, notamment liées à la trajectoire vers le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) et à l’entrée 
en vigueur de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de 
la résilience face à ses effets dite loi « Climat et Résilience », conduisent les acteurs de l’urbanisme et de l’aménagement 
du territoire à davantage de pédagogie dans la conduite des procédures des documents d’urbanisme et à rechercher les 
leviers permettant de concourir à l’objectif de sobriété foncière.
Ces évolutions devraient davantage conduire les collectivités à réfléchir à la structure urbaine de leur territoire et à sa 
capacité à se renouveler et à se densifier.

Pour mener de front ces missions et faire face au surcroit d’activité, l’AUTB souhaite renforcer son équipe avec un(e) 
chargé(e) d’études capable de s’investir dans les domaines de la planification et du projet urbain.
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MISSIONS

Au sein de l’AUTB, vous renforcerez l’équipe en charge des missions de planification et des projets urbains.

Vous serez principalement amené(e) à vous investir dans les différentes phases d’élaboration et de révision des documents 
d’urbanisme (SCoT, PLU (i) : diagnostic, définition du projet de territoire, préparation et animation des réunions, conduite 
de la procédure avec les élus et la maîtrise d’ouvrage technique, élaboration de toutes les pièces constitutives du dossier. 

Vous pourrez être mobilisé(e) pour le suivi des procédures d’évolution des documents d’urbanisme locaux (modifications, 
déclarations de projets,...).

Vous devrez parallèlement apporter votre expertise pour la production d’études de projets urbains communaux et 
intercommunaux.
Dans ce cadre, vous maîtrisez les outils permettant d’illustrer et de schématiser les propositions d’aménagement.

PROFIL

• Titulaire d’un diplôme supérieur (Bac+5) en urbanisme et aménagement du territoire ou équivalent

• Expérience de 2 ans minimum dans un poste similaire exigée

• Compétences vérifiées en production de documents réglementaires type PLU, PLUi ou SCoT

• Maîtrise des outils CAO (type sketchup) et SIG (type QGIS)

• Des connaissances en matière d’urbanisme opérationnel (dossier de ZAC, lotissement, etc) seraient appréciées

QUALITÉS REQUISES

• Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire

• Adaptabilité, réactivité

• Qualités rédactionnelle et orale indispensables

• Capacité d’écoute et de dialogue

• Capacité à restituer et à rendre compte

• Rigueur, méthode et capacité d’organisation

• Esprit d’initiative et aptitude à travailler en autonomie et en transversalité

• Permis indispensable (véhicule de service à disposition)

CANDIDATURE

Date limite de remise des candidatures le 5 novembre 2021.

Lettre de motivation et CV à adresser à Madame la Directrice de l’AUTB - 10, Rue Aristide Briand - 90000 BELFORT

ou par courriel : contact@autb.fr

Renseignements auprès de Madame Anne-Sophie PEUREUX-DEMANGELLE, Directrice de l’AUTB au :
03 84 46 51 52


