
Offre d’emploi – Chargé.e de mission Transition écologique et planification 1 

 

 

L’AUDAP - AGENCE D’URBANISME ATLANTIQUE & PYRENÉES RECRUTE UN.E 
 

CHARGÉ.E DE MISSION  

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET PLANIFICATION  
 

 
 

L’AUDAP 

 

L’Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP), association loi 1901, intervient sur l’ensemble du 

département des Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes, notamment sur les agglomérations du Pays 

Basque et de Pau et leurs territoires d’influence (regroupant au total quelque 700 000 habitants), et le 

transfrontalier. 
 

Sont membres de l’AUDAP : l’Etat, le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine, le Conseil départemental des 

Pyrénées-Atlantiques, les Communautés d’Agglomération Pays Basque, Pau-Béarn-Pyrénées, de Dax, ainsi 

qu’un ensemble d’EPCI, de syndicats mixtes de SCoT, de syndicats mixtes de Mobilité et des acteurs du 

territoire. 
 

Implantée à Pau et Bayonne, l’AUDAP est structurée en 4 pôles et organisée en équipes projets 
comprenant selon leurs compétences, des personnes de l’un ou l’autre des pôles. 

 
Le Pôle « Projets de Territoires » déploie des compétences en matière de planification territoriale, de 
dialogue territorial, d’habitat, de transition écologique et énergétique, d’économie, de commerce, etc. 

 
 
Le poste 
 
Vous faites partie du Pôle « Projets de Territoires » et exercez vos missions sous la direction du Responsable 

de pôle et de la Cheffe de projet Environnement en lien avec le Référent stratégie et 

planification territoriales. 
 

Vous serez principalement impliqué.e dans des missions environnementales et de transition écologique et 

énergétique, notamment conduites dans le cadre de démarches de projets, règlementaires (SRADDET, SCoT, 

PLUi, PCAET, etc.) ou non, pour lesquelles vous serez amené.e en tant que coéquipier.e, à produire des 

éléments participants (par ordre d’importance) : 
 

 De conduite d’évaluation environnementale (Etat Initial de l’Environnement d’un SCoT) ; 

 De construction de projet de planification (entrée environnementale d’un SCoT, PLUi, etc.) ; 

 D’élaboration ou mise en œuvre de PCAET, de TVB. 

 

…
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Profil 
 

D’une formation initiale Bac +5, vous disposez d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans vous ayant 

permis de développer une compétence croisée environnement / aménagement, et des qualités : 
 

 Rédactionnelles pour produire les livrables et documents nécessaires à l’avancement des 
démarches, 

 Organisationnelles, notamment autonomie et esprit d’initiative, 

 Relationnelles pour travailler en équipe. 
 

Une connaissance générale des sujets environnementaux est recherchée ainsi qu’une bonne appréhension 

des cadres réglementaires et institutionnels liés à la planification territoriale. La pratique du SIG est 

appréciée. 

 

Modalités  
 

 Contrat à durée déterminée (7 mois) de droit privé.  

 Poste basé à Pau, à pouvoir rapidement. 

 

Candidature à adresser : 
 
 Par courrier à : Monsieur le Directeur Général, AUDAP, Petite caserne, 2 allée des Platanes, 

BP628, 64106 BAYONNE CEDEX 

 Par email à : contact@audap.org 
 

Merci d’indiquer vos prétentions salariales dans la candidature. 
 

 
 
Dates  
 

 Date limite de candidature : 23 avril 2021 

 Entretiens (visio) : 29 et 30 avril 2021 

mailto:contact@audap.org

