
 

 

 

FICHE DE POSTE 

Chargé d’Etudes Habitat – Politique de la Ville et Renouvellement Urbain. 

Contexte 

Outil d’ingénierie territoriale créé en 2005, l’Agence d’Urbanisme de l’Artois (AULA) couvre 

un territoire de 670 000 habitants.  

Organisée autour du Pôle Métropolitain de l’Artois, constitué des CA de Béthune-Bruay 

Artois Lys Romane, de Lens-Liévin et d’Hénin-Carvin, et d’un Pôle d’Equilibre Territorial Rural, formé 

des Communautés de Communes Ternois Com et 7 Vallées Com, l’AULA apporte à ses partenaires 

son expertise sur les questions d’observation, de planification urbaine, de stratégie de territoire et de 

développement opérationnel. 

Missions principales 

À ce titre,  vous participerez, avec l’ensemble des collaborateurs à la mise œuvre de la 

stratégie d’agence et de son Programme Partenarial d’Activités. 

Plus particulièrement,  le Chargé d’études aura notamment pour principale mission : 

• Accompagner les collectivités dans l’élaboration de leur stratégie « habitat » (PLH, volet 

habitat des SCOT, etc…). 

 

• Participer à la mise en œuvre du volet « habitat » définit dans le cadre de l’Engagement pour  

le Renouveau du Bassin Minier. 

 

• Apporter les éléments de connaissances nécessaires au suivi et à l’évaluation des politiques 

du  logement dans les Quartiers Politiques de la Ville et NPRU. 

 

• Accompagner les EPCI dans la mise en place d’outils opérationnels en faveur de l’amélioration 

de l’Habitat (OPAH-RU, OPAH-RR, PIG, Projet Cœur de Ville). 

 

• Participer  et apporter l’expertise de l’AULA aux commissions thématiques organisées par le 

Pôle Métropolitain de l’Artois sur les sujets inhérents à l’habitat et à la santé. 

 

• Participations et coordination interne des travaux  inhérents aux enjeux des « modes de vie » 

(Analyse des Besoins Sociaux, Pauvreté diffuse, Alimentaire) 

 

• Réalisation et animation avec les acteurs du territoire des observatoires Habitat et Politique 

de la Ville. 



 

Profil requis 

• Niveau Bac + 5 ou équivalent dans le domaine de l’urbanisme, du développement et de 

l’aménagement du territoire. 

• Expérience professionnelle de 5-10 ans minimum dans le domaine de l’habitat, de 

l’observation territoriale et dans l’animation des réseaux d’acteurs. 

• Expérience impérative de missions menées en partenariat avec les collectivités territoriales. 

• Une expérience au sein d’une collectivité locale serait un plus. 

Compétence requise 

• Connaissance des problématiques, acteurs et politiques publiques en matière d’habitat, 

d’urbanisme et d’aménagement du territoire 

• Capacités rédactionnelles et d’expression orale,  

• Maîtrise du traitement des principales bases de données métier habitat, 

• Rigueur et autonomie, 

• Qualité relationnelle,  

• maîtrise des méthodes d’animation territoriale, 

• Aptitude au travail d’équipe en mode projet et à la conduite d’études. 

 

Nature et durée du contrat 

• Contrat à Durée Indéterminé à temps plein 

 

Nature et durée du contrat 

• partir du 24/09/2018 

 

Rémunération – Délai 

• Rémunération selon expérience.  

• Poste à pourvoir à partir de septembre 2018. 

Candidature 

Réponse attendue avant le 15 septembre 2018, à adresser à Madame la Directrice de l’Agence 

d’Urbanisme de l’Artois, Centre Jean Monnet, Bâtiment C, 8 avenue de Paris, 62400 BETHUNE. 


