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PROSPECTIVE OBSERVATION STRATÉGIE

TOPOS, L’AGENCE D’URBANISME DES TERRITOIRES DE L’ORLÉANAIS RECHERCHE UN(E)

  APPRENTI(E) SUIVI DU SCoT / INTERSCoT 
pour la finalisation et la mise en œuvre des indicateurs de suivi du SCoT d’Orléans Métropole et l’animation de la création des indicateurs 
de suivi de l’InterSCoT.
Ces indicateurs feront l’objet d’une publication en vue de l’établissement d’un « T0 » de référence. Celui-ci sera un jalon important du suivi de 
l’évolution des territoires au regard des objectifs qu’ils se sont/seront fixés dans toutes les thématiques couvertes par un SCoT. 
Ces travaux s’appuient avant tout sur l’ensemble des observatoires dont TOPOS à la gestion. Ces derniers et les principaux indicateurs qu’ils 
permettent d’alimenter ont été co-construits par l’agence et ses partenaires. 
L’apprenti(e) apportera son expertise en matière de suivi de politiques publiques et d’aménagement du territoire, en appui de la responsable 
« Stratégie & Prospective » de TOPOS et de la responsable de la mise en œuvre du SCoT pour Orléans Métropole. Il sera associé au plus près au 
groupe de pilotage technique de l’InterSCoT des Territoires de l’Orléanais. 

Principales missions
– Compléter / mettre à jour la liste d’indicateurs définis dans  

le cadre du SCoT d’Orléans Métropole
– Définir une grille d’analyse de l’InterSCoT
– Définir une série d’indicateurs de suivi de l’InterSCoT
– Co-animer la construction multi partenariale
– Co-piloter / réaliser une partie des traitements statistiques
– Rédiger des éléments d’analyse factuelle de ces indicateurs, 

au regard des objectifs des SCoT.

Profil souhaité
– Étudiant(e) en géographie équiv. Master 2
– Connaissance en planification territoriale (SCoT, PLUi, PLU)
– Connaissance en politique d’aménagement du territoire
– Connaissance en traitements statistiques
– Savoir-être (rencontres avec élus et techniciens)
– Personne rigoureuse et organisée
– Fortes capacités de synthèse et aisance rédactionnelle
– Autonomie relative et sens de l’initiative sont attendus
– Permis B avec véhicule souhaité (remboursement des frais 

kilométriques)

CONTRAT D’APPRENTISSAGE, DURÉE 1 AN (ANNÉE SCOLAIRE). GRATIFICATION SELON OBLIGATIONS LÉGALES.

LOCALISATION : 
TOPOS – Agence d’urbanisme des Territoires de l’Orléanais, 6 bis avenue Jean ZAY, 45000 Orléans et pour partie en télétravail  
(selon les mesures de distanciation sanitaire mises en place / qui seront à mettre en place : bonne connexion internet personnelle 
obligatoire).

CANDIDATURE (CV + LETTRE DE MOTIVATION) : agence.urbanisme@topos-urba.org
Au plus tard le 27 août 2021 pour un entretien début septembre. Poste à pourvoir au plus tôt, en septembre.

QUI SOMMES-NOUS ?
Membre du réseau national de la FNAU, TOPOS – Agence d’urbanisme des Territoires de l’Orléanais est de statut associatif. 
Elle couvre le bassin de vie de la métropole orléanaise, soit près de 420 000 habitants et 190 000 emplois répartis sur 126 communes.
Ses membres fondateurs, État, collectivités territoriales et établissements publics forment un large partenariat.
Investie de missions d’études, de recherche et de conseil dans le cadre d’un programme partenarial de travail pluriannuel, elle constitue 
également un centre local de ressources. Les missions de l’agence sont centrées sur l’observation, la définition d’indicateurs et leur analyse 
stratégique, les études de prospectives territoriales autour des questions d’habitat, de l’économie, des mobilités, des équipements… 
Pour lesquelles les bases de données revêtent une importance cruciale.
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