
 

 

L’Agence d’urbanisme de la région stéphanoise 
Association loi 1901, membre de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU). 

Equipe pluridisciplinaire de 37 salariés, aire d’étude : 700 000 habitants, 94 partenaires 
membres, travail en réseau à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes et nationale. 

Missions : observation des évolutions territoriales, participation à la définition des politiques 
d’aménagement et de développement, à l’élaboration des projets d’agglomération, des 

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

Présentation de l’Agence d’urbanisme accessible sur : www.epures.com 

Recrute un(e) chargé(e) d’étude en transports / déplacements 
urbains 

Missions  

Vous travaillerez au sein du pôle « Société et Dynamique urbaine » en tant que chargé(e) 
d’étude.  
 
Au sein d’équipes projets, vous participerez à la conduite et/ou à la réalisation de différentes 
missions et projets relatifs à la planification des déplacements urbains à diverses échelles, ainsi 
qu’à l’étude de projets transport : 
 

– Volet « déplacements / transports » de Scot, PLUi, PLU… 
– Schémas de mobilité 
– Schéma prospectif de mobilité de l’aire métropolitaine Lyon / Saint-Etienne 

– Produits éditoriaux de l’Observatoire partenarial des déplacements de la région 
stéphanoise 

– -etc … 
 

Poste Chargé(e) d’étude  
Transports – Déplacements Urbains (projets et 
planifications) 
Contrat à durée déterminée à compter d’octobre 2019 

Lieu Epures, l'agence d'urbanisme de la région stéphanoise 
Saint-Etienne 

Date Juillet 2019 
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Formation 

Niveau master 2 de type « transports urbains », « planification urbaine » ou équivalent  
Formation initiale ou complémentaire associant les champs de la planification urbaine et de 
la mobilité 

Compétences et expériences souhaitées 

- une expérience d’au moins 3 ans est souhaitable ; une connaissance préalable des Agences 
d’urbanisme et/ou des collectivités territoriales serait un plus  
- très bonne connaissance et curiosité en matière de déplacements urbains, de planification 
des réseaux de transport, de cohérence urbanisme / déplacements.  
- maîtrise des logiciels de bureautique (word, excel, powerpoint) 
- des connaissances en SIG (ArcMap de préférence) seraient un plus 
 

Qualités requises 

- Ouverture d’esprit, curiosité 
- Rigueur, autonomie, capacité d’organisation personnelle, capacité d’animation d’une équipe 
projet 
- Aptitude à maîtriser les échelles spatiales 
- Grandes qualités rédactionnelles 
- Détention du permis de conduire B 

 

Contrat  

Contrat à durée déterminée de 9 mois prolongeable à 18 mois selon le programme partenarial 
de l’Agence. Contrat à pourvoir à partir d’octobre 2019. Rémunération et classification selon 
expérience. 
Ce contrat pourra éventuellement déboucher sur un CDI en fonction des possibilités de 
l’Agence.  

Candidature, et renseignements  

Lettre de motivation et CV à adresser  avant le 31 août 2019 soit par courrier à l’attention de 
Guillaume Arsac, co-responsable du pôle Société et dynamique urbaine, soit par mail à 
recrutement@epures.com sous référence « recrutement Transports ». 
 
Renseignements éventuels auprès de Guillaume Arsac : garsac@epures.com 


