Associant géographes, politistes et urbanistes, ACADIE est une structure coopérative d’expertise sur
l’action publique territoriale. Au croisement du conseil et de la recherche, ACADIE accompagne les
collectivités territoriales, les services déconcentrés de l’Etat et les Ministères dans l’élaboration de
stratégies et projets de territoire, et l’animation de démarches prospectives.
Exemples de missions en cours conduites par ACADIE :





Animation de deux Ateliers des territoires « Mieux aménager avec des sols vivants », l’un en Touraine
et l’autre en Pays d’Auge, pour le compte de l’Etat et des collectivités concernées
Pilotage stratégique du Projet Partenarial d’Aménagement du centre-ville de Marseille pour la Ville, la
Métropole et l’Etat
Mise en œuvre d’une stratégie de territoire pour la réouverture de la ligne Pau-Canfranc-Saragosse
Réalisation d’une étude urbaine relative au territoire de la CA Paris-Vallée de la Marne

Le ou la chargé(e) d’études géographe-urbaniste mettra à profit sa connaissance des métiers et acteurs de
l’urbanisme et de l’aménagement dans le cadre de missions d’étude, d’accompagnement stratégique ou
de recherche-action touchant aux politiques publiques territoriales.
Il/elle sera mobilisé(e) simultanément sur plusieurs missions, ce qui l’amènera à travailler en équipe avec
les membres de la coopérative, à être en lien avec les cotraitants et les maîtrises d’ouvrage.
En lien avec un(e) directeur/directrice d’études, ses principales missions seront de :


Participer à l’animation et à la conduite de plusieurs études, aux réflexions qui en découlent



Traiter, mettre en forme et représenter des données nécessaires à l’analyse et à la stratégie :
traitements et analyses statistiques (Excel), production de cartographies



Conduire et formaliser des analyses sur les territoires et les politiques concernés par les études :
analyses documentaires, revues de littérature, entretiens auprès d’acteurs, synthèse des lectures et
des entretiens, problématisation



Participer à la gestion des missions et à la relation avec les maitrises d’ouvrage : présentations orales,
organisation de rendez-vous, préparation, animation et capitalisation (compte-rendu) des réunions, y
compris d’ateliers et de temps de travail en sous-groupes



Participer à la production des livrables : réflexion collective sur les conclusions des travaux menés et
rédaction de rapports d’étude ou de recherche



Participer au développement commercial de l’agence : réponse aux appels d’offre, prospection…

Disposant d’une formation supérieure (Master 2 ou équivalent) sur les questions territoriales et urbaines
(Université, IEP…), le ou la candidat(e) dispose d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans
le monde de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, en collectivité, service déconcentré de l’État
ou Ministère, au sein d’une association, d’une structure parapublique ou d’un cabinet de conseil.
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Compétences et appétences attendues :








Très bonne connaissance de l’action publique nationale et locale, des enjeux et débats sur les
politiques territoriales, l’aménagement et les questions sociales
Esprit d’équipe et goût pour le dialogue
Aisance en matière d’analyse, de synthèse et rédactionnelle (clarté, rapidité)
Rigueur et autonomie dans l’organisation du travail
Goût pour l’analyse et la conceptualisation
Curiosité, dynamisme et engagement
Pratique des outils d’analyse statistique (Excel) et de cartographie (QGIS, Illustrator, …)

Prise de poste : septembre-octobre 2022
Lieu de travail : Paris 12e, avec possibilité de déplacements occasionnels en France
Type de contrat : CDI, salaire selon expérience

Envoyer à l’adresse acadie@acadie-cooperative.org :
• Un CV, une lettre de motivation et un écrit personnel (travail de fin d’études ou issu d’une première
activité professionnelle) que le/la candidat(e) retient pour ses qualités sur le fond comme sur la
forme
• Avec pour objet : « CANDIDATURE CHARGE(E) D’ETUDES + [Nom de famille] »
Ouverture des candidatures : 8 juillet 2022
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