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Un(e) chargé(e) d’études OBSERVATOIRE-ECONOMIE
L’Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP), association loi 1901, intervient sur l’ensemble
du département des Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes, et notamment sur les agglomérations
du Pays Basque et de Pau et leurs territoires d’influence (regroupant au total quelque 700 000
habitants).
L’AUDAP est le siège d’un important partenariat entre l’Etat, le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine,
le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, l’Agglomération Pays Basque, la Communauté
d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, un certain nombre d’EPCI, de syndicats mixtes de SCoT, de
syndicats mixtes de transports urbains ainsi que d’autres partenaires institutionnels.
Implantée à Bayonne et à Pau, l’AUDAP est structurée en 3 pôles de production d’études, et organisée
en équipes projets comprenant selon leurs compétences, des personnes de l’un ou l’autre des pôles.

Missions :
Vous faites partie du pôle « évolutions spatiales », et exercez vos missions sous l’autorité du
responsable de pôle. Le pôle « évolutions spatiales » est en charge du traitement et de l’analyse
statistique et cartographique pour alimenter l’ensemble des missions confiées à l’AUDAP, de la
thématique Habitat et de l’observation économique.
Le pôle est spécifiquement en charge de l’Observatoire partenarial des Pyrénées-Atlantiques
(http://www.observatoire-64.org/Accueil), outil de consultation et de diffusion d’informations
statistiques et cartographiques accessibles aux partenaires de l’AUDAP. Le pôle mène des missions
d’Observation à différentes échelles : région Nouvelle-Aquitaine, Département des PyrénéesAtlantiques, commune, infracommunale…
Entre observation et prospective, votre mission consiste à produire des analyses et à coordonner des
publications valorisant les données issues des observatoires de l’agence (portraits de territoire,
analyses diverses, prospective territoriale). Votre mission consistera, également à alimenter les
réflexions internes et le partenariat avec des éléments permettant de comprendre les enjeux du
territoire, de le situer dans des évolutions structurelles ou conjoncturelles.
Selon votre expérience, vous pourrez avoir la responsabilité d’étude, et être l’interlocuteur du pôle au
sein d’une équipe-projet transversale mise en place pour mener à bien les principaux dossiers de
l’Agence.
Vous serez amené, en particulier à :
 Piloter les observatoires de l’immobilier d’entreprises (collecte auprès des agences immobilières,
analyses, traitements, animation),
 Elaborer des tableaux de bords économiques et de l’emploi, réaliser des d'études sectorielles dans
le champ de l’observation économique territoriale,
 Alimenter les réflexions en matière de prospective territoriale, mettre en œuvre les travaux dans ce
domaine (veille, méthodologie, analyse),
 Constituer, organiser, analyser et exploiter les données, au service du partenariat et en ressource
interne pour l’ensemble de l’équipe,
 Contribuer à l’élaboration et au développement des observatoires de l’Agence,
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Compétences et aptitudes :
 Connaissance des principales bases de données utilisées dans le champ des métiers de l’urbanisme,
 Capacité à proposer et rechercher de nouvelles données, indicateurs, pour construire et évaluer les








différents projets,
Compétences et expériences en traitement de données
Savoir valoriser les résultats par des approches, méthodes d’analyse et/ou de représentation
créatives,
Gout pour l’analyse spatiale au service du projet de territoire,
Force de proposition pour des développements innovants (méthodologies d’enquêtes, de
représentations, de suivis…),
Capacités rédactionnelles, d’analyse, et d’expertise,
Rigueur, capacité d'organisation, pédagogie,
Goût du travail en équipe et bonnes capacités relationnelles.

Profil de candidat :



Formation de 3ème cycle en économie, intelligence territoriale, géographie, urbanisme, traitement
de l’information.
Expérience : Une première expérience notable dans le domaine est nécessaire

Modalités :



Poste basé à Pau, contrat à durée indéterminée de droit privé.
Statut et Rémunération selon expérience.

Candidatures à adresser à : Monsieur le Directeur Général,
AUDAP - Petite caserne - 2, allée des Platanes - BP 628 – 64106 BAYONNE CEDEX.
f.gourgand@audap.org
Date limite de candidature : lundi 18 décembre 2017
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