
 

 

 

Saint-Etienne- 42    CDI à pourvoir dès que possible – Temps plein - Possibilité de télétravail 

Vous êtes intéressé(e) ? Postulez dès maintenant… 
Envoyer lettre de motivation et CV au plus tard le 5 octobre 2022 par mail à  sous référence 

« recrutement CDI Mobilités». Les candidatures transmises par mail à une autre adresse ne seront pas traitées.  

Renseignements éventuels auprès de : Ghislaine Cortey 04 77 92 84 00 ou au 07 52 63 96 14 

Les entretiens se tiendront : le 11octobre matin ; 21 octobre matin ; 26 octobre matin. 

Vos Missions 

➔ 
o 
o 

o 

➔ 

o 

o 

Votre profil pour réussir 
• Formation Niveau master 2 de type « mobilités / transports urbains », « planification urbaine » ou équivalent ; Formation initiale 

ou complémentaire associant les champs de la planification urbaine et de la mobilité 

• Une expérience minimum de 5 ans en Agence d’urbanisme, ou bureau d’études, ou en collectivités territoriales  

• Très bonne connaissance en matière de mobilités, déplacements urbains, de planification des réseaux de transport, de cohérence 

urbanisme / déplacements.  

• Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint) ; des connaissances en SIG seraient un plus 

• Détention du permis de conduire B 

• Ouverture d’esprit, curiosité ; rigueur, autonomie, capacité d’organisation personnelle,  

• Aptitude à maîtriser les échelles spatiales 

• Qualités rédactionnelles et bonne expression à l’oral. 

Avantages 
Contrat 35 h, organisation en semaine de 39h avec récupération « RTT » ; Titres restaurant ; Prévoyance ; Mutuelle ; charte télétravail. 

 

Rémunération 
Selon expérience 
 

Chargé(e) d’études « planification des mobilités » 

Offre d’emploi 

Rejoignez l’équipe de l’Agence d’urbanisme de la région stéphanoise, 50 ans au service 
du territoire 
Membre de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU). Equipe pluridisciplinaire de 35 salariés, aire d’étude : 

700 000 habitants, 100 partenaires membres, travail en réseau à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes et nationale. 

Missions : entretenir une capacité d’observation et de compréhension du territoire, éclairer et accompagner les élus et 

techniciens dans leur prise de décision concernant les politiques d’aménagement et de développement, apporter une 

expertise sur différents thèmes, dont la mobilité, dans le cadre des projets d’agglomération, des documents d’urbanisme, des 

projets urbains dans une perspective d’harmonisation des politiques publiques. 
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