
 

 

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 

L’Agence d’urbanisme recrute un assistant ou un chargé 
d’études (h/f) en économie 

Missions  

Vous travaillerez au sein du pôle « Société et dynamique urbaine », sur les études liées à 
l’économie. 
 
Au sein d’équipes projet, vous interviendrez sur différentes missions et notamment sur : 

- l’observatoire de l’économie, en lien avec le pilote de la mission 

- la réalisation de fiches par quartiers à partir d’indicateurs économiques (nombre 
d’emploi, etc) 

- l’analyse sur la création d’entreprise sur le territoire de Saint-Etienne Métropole 

- la mise en place d’une toile industrielle (représentation des principaux échanges entre 
des entreprises) sur le territoire 

 

Dans le cadre de ces missions, vous serez amené à réaliser des analyses (dont du traitement 
de données), des diagnostics et faire des propositions, animer des groupes de travail, rédiger 
des notes et publications… 

Poste Assistant d’étude / Chargé d’étude économie (h/f) 
Contrat à durée déterminée  

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

 

Date Juillet 2019 
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Formation 

Niveau master 2 en économie. 

Compétences et expériences souhaitées 

- une première expérience est demandée 
- compétence en traitement statistique sous excel indispensable 
- maîtrise des logiciels de bureautique (word, excel, powerpoint) ; compétence SIG appréciée 

(arcmap de préférence) 
 - des notions sur l’urbanisme seraient un plus 

Qualités requises 

- rigueur 
- capacité d’analyse et de synthèse 
- ouverture d’esprit et sens du travail en équipe 
- qualité rédactionnelle 
- aisance relationnelle et bonne expression orale 

Divers  

Permis de conduire requis 

Contrat  

Contrat à durée déterminée d’une durée prévisible de l’ordre de 6 mois. 
Prise de poste dès que possible ; rémunération selon expérience. 

Candidature  

Lettre de motivation et CV à adresser d’ici le 30 août 2019 au soir soit par courrier 
à l’attention de Catherine Araud-Ruyant co-responsable du pôle Société et dynamique 
urbaine, soit par mail à recrutement@epures.com sous référence « recrutement CDD 
économie ». 
 
Renseignements éventuels auprès de Catherine Araud-Ruyant 04 77 92 84 04 
 
Les candidatures transmises par mail à une adresse autre que celle citée ci-dessus ne seront 
pas traitées. 


