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TOPOS, L’AGENCE D’URBANISME DES TERRITOIRES DE L’ORLÉANAIS RECRUTE UN.E

  RESPONSABLE THÉMATIQUE « PROSPECTIVE ET STRATÉGIE TERRITORIALE » EN CDI

Membre du réseau national de la FNAU, l’agence d’urbanisme est de statut associatif.
Elle est positionnée sur le bassin de vie de la Métropole Orléanaise, soit près de 450 000 habitants et 190 000 emplois.
Ses membres fondateurs,  l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics, forment un large partenariat.
Investie de missions d’études, de recherche, de conseil et de formation, dans le cadre d’un programme partenarial de travail pluriannuel, elle constitue 
également un centre local de ressources. Ces travaux sont menés sur les Territoires de l’Orléanais, espace de coopérations animé par Topos, qui recouvre 
126 communes, 7 EPCI, dont une métropole. L’ensemble de ces territoires de réflexions s’organisent en 2 PETR.
Les missions de l’agence sont l’observation, la définition d’indicateurs et leur analyse stratégique, les études de prospectives territoriales autour 
des questions transverses de mobilité, d’économie, d’environnement, de santé…
En matière de prospective et de stratégie territoriale l’agence intervient principalement sur :
– L’observation des évolutions du paysage, comme témoignages des effets des politiques d’aménagement sur le territoire,
– L’observation des effets des documents de planifications aux échelles d’un et de plusieurs SCoT
– L’analyse multithématique, interterritoriale et multiscalaire des enjeux de l’aménagement des territoires de l’Orléanais
– Les réflexions en matière de stratégies d’aménagement, dans le cadre de la planification et lors de projets d’envergure métropolitaine

 Principales missions 
Sous l’autorité de la Direction de l’agence, en tant qu’appui au responsable thématique, qui part sous 1 an à la retraite et futur responsable thématique, 
vous avez en charge l’animation des réflexions autour des SCoT et de l’interscot. Vous co-définissez le contenu du programme de travail triennal et annuel 
de la thématique en relation avec vos interlocuteurs politiques et techniques de la planification.
 Plus particulièrement vous :

• ÉTUDES 
– Réaliserez des études, rédigerez des notes d’expertise ou de conjonc-

ture, de publications thématiques relatives à l’aménagement du 
territoire (scénarios de développement, organisations territoriales, 
consommation d’espace, zéro artificialisation nette,…) ses grands 
projets (infrastructures, équipements, benchmark, conditions de fai-
sabilité, scénarios d’aménagement…), ses enjeux fonciers (stratégies 
foncières, secteurs de reconquêtes…) ses enjeux réglementaires 
(compatibilité, conformité, procédures, lois). 

– En définirez les méthodologies, les animations, les partenariats…en 
lien avec les parties prenantes techniques (travaux interdisciplinaires) 
et politiques (comité de pilotage).

– Assurerez, dans votre thématique et pour les projets que vous aurez à 
conduire, la gestion et le reporting,  dans le cadre de la démarche de 
conduite de projet mise en place à l’agence.

– Apporterez votre expertise par votre collaboration à des travaux menés 
dans d’autres thèmes, en termes de productions d’analyses, de référen-
tiels méthodologiques…

– Assurerez la veille technologique, méthodologique et réglementaire 
dans vos domaines d’expertise.

– Proposerez des outils et des démarches pour améliorer la compréhension, 
l’analyse des phénomènes.

– Contribuerez aux documents et interventions de l’agence en matière 
de conseils et d’aide à la décision des élus.

• OBSERVATION ET ÉVALUATION 
– Gérerez et développerez les observatoires du paysage, de l’interscot, 

des SCoT membres de l’agence, contribuerez à l’observation foncière 
en général, notamment dans sa dimension stratégique globale.

– Proposerez des indicateurs pertinents (quantitatifs, qualitatifs, cartogra-
phiques), analyses statistiques, modélisation cartographique, dataviz ; 
veille sur les données disponibles (libre ou conventionnelles).

– Aiderez à la mise en place, suivre et évaluer les politiques sectorielles 
des territoires (expertise dans le cadre de l’élaboration des documents 
cadres SRADDET, SCoT, PLU(I) de leur suivi et, lorsque nécessaire de 
leur bilan).

• ANIMATION DE LA THÉMATIQUE
– Élaborerez, animerez, mettrez en œuvre et communiquerez le contenu 

du programme partenarial de travail dans vos domaines de responsabi-
lité, en lien avec les techniciens partenaires.

– Animerez votre réseau partenarial dans un esprit de co-construction, 
co-valorisation, échanges d’expertises et de connaissances, et établir 
des partenariats.

– Organiserez des temps d’animation avec nos membres, en faisant 
preuve d’écoute, de pédagogie et proposerez des techniques d’anima-
tion qui favorisent le dialogue, l’émergence de solutions, l’appropriation 
des sujets.
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Compétences demandées dans les domaines suivants :
– Vous avez une expérience significative dans le suivi et l’accompagne-

ment des politiques publiques et privées en matière d’aménagement 
du territoire, à différentes échelles de projet. Vous avez des notions 
juridiques, opérationnelles et identifiez les réseaux d’acteurs et les 
parties prenantes dans différents types de projets d’aménagement.

– En conséquence, vous avez une réelle capacité d’animation de projets 
complexes.

– Vous êtes créatifs, vous maîtrisez la dimension prospective et savez en 
faire ressortir les implications locales.

– Vous avez des bases solides en statistique, dans la maîtrise des for-
mules de calcul et dans l’approche géographique (SIG).

– Vous avez une aisance certaine dans les expressions écrites, orales et 
graphiques. Vous possédez un esprit de synthèse. Vos capacités de 
vulgarisation et de négociation seront grandement appréciées.

– Vous adhérez et vous vous intégrez à un travail en équipe projet, ainsi 
qu’aux démarches partenariales.

– Vous avez la capacité de superviser le travail d’apprentis ou de CDD /
CDI et d’évoluer en relative autonomie.

Poste de chargé d’études en CDI.
Au moins 10 ans d’expériences. 

Contrat de droit privé à durée indéterminée.
Rémunération selon expérience / prise de fonction dès que possible.

Convention collective Syntec.

Adressez votre candidature (CV, lettre de motivation et prétention salariale)
par courrier  à cette adresse :  

Agence d’urbanisme de l’agglomération orléanaise – Le MILLENIUM – 6 bis avenue Jean Zay – 45000 Orléans
 ou par mail à agence.urbanisme@topos-urba.org  

pour le 30/04/2023 au plus tard 
Pour tout renseignement vous pouvez appeler le 02.38.78.76.76

Votre profil :

– Vous avez environ 10 ans d’expérience dans les domaines de l’aménagement des territoires, de la gestion de projet.
– Vous avez un diplôme de niveau Bac + 5 : Architecte-urbaniste, paysagiste-urbaniste, grade  M2 en géographie, politiques de développement local ou 

équivalent.
– Vous êtes titulaires d’un permis B. 
– Vous êtes disponibles pour des réunions en fin de journée de temps en temps.


