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L’AUDAP RECRUTE 
 

Un(e) chargé(e) d’études Observation-statistiques 
 

 
 

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.  
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. Elle est 
implantée à Bayonne et à Pau.  
 
 

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. 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.  

Dans ce cadre une expertise poussée de l’observation pluri thématique est nécessaire. Le pôle 
mène des missions d’Observation à différentes échelles : région Nouvelle-Aquitaine, 
Département des Pyrénées-Atlantiques, commune, infracommunale….. Vous avez la charge 
du développement méthodologique des observatoires et un rôle d’appui à la réalisation des 
études. 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. 

 
Activités : 

 Contribuer à l’élaboration et au développement des observatoires de l’Agence, et des 
publications afférentes, 

 Développer la R & D en matière de statistiques appliquées en lien avec l’Université de 
Pau et des Pays de l’Adour, 

 Organiser, analyser et exploiter les données, 
 Produire et coordonner les travaux des observatoires, 
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 Contribuer aux démarches d’élaboration de PLUi et de suivi des SCoTs. 

 Contribuer aux études de l’Agence 
 
 
Compétences et aptitudes : 

 Une grande maîtrise des statistiques, 
 Une aptitude au codage sous R est souhaitée, a minima une compréhension du langage,  
 Maîtrise des principales bases de données métier habitat (notamment DVF) et du 

traitement de ces dernières, 
 Une maîtrise des outils (PostgreSQL) et Qgis est nécessaire, 
 Capacités rédactionnelles et d’expression orale,  
 Rigueur, capacité d'organisation, pédagogie, 
 Force de proposition pour des développements méthodologiques innovants 
 Goût du travail en équipe et bonnes capacités relationnelles. 

 
 
Profil de candidat : 

- Formation initiale : Formation de 3ème cycle en statistique, traitement de 
l’information, économie ou  intelligence décisionnelle. 

- Expérience : Une première expérience est nécessaire. 
 
 

Modalités :  

- Poste basé à Bayonne, à pourvoir rapidement, 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 : 1er novembre 2017 
 


