L’AUD
cherche sa/son
Assistant(e)
d’Etudes
« Géomatique »
en CDD(1an)
Choisir sa vie sans renoncement, avoir un job passionnant,
trouver un bon équilibre entre vie pro et vie perso... tout le
monde en rêve !
Le Pays de Saint-Omer vous propose de vivre au bon rythme.
Découvrez ici une opportunité de vous réaliser.

L’Agence d’Urbanisme et de Développement
Pays de Saint-Omer – Flandre Intérieure (AUD) en quelques mots ...

L’Agence est une association de loi 1901 qui intervient en matière d’urbanisme et de développement du territoire.
Elle constitue un lieu d’échanges et de travail collaboratif au service de ses membres et de ses partenaires.
- Nous suivons les évolutions urbaines et développons l’observation territoriale
- Nous participons à la définition des politiques d’aménagement et de développement
- Nous élaborons les documents d’urbanisme et de planification
- Nous préparons les projets métropolitains et territoriaux
- Nous contribuons à diffuser l’innovation, les démarches et les outils du développement territorial durable et
de la qualité architecturale, urbaine et paysagère
- Nous accompagnons les coopérations avec les territoires voisins
- Nous portons le dispositif Pays d’art et d’histoire (Pah) de Saint-Omer.

Les missions :

La diversité des thématiques sur lesquelles travaille l’Agence d’Urbanisme et de Développement
nécessite une connaissance territoriale précise combinant différentes échelles d’analyse et nécessitant
une approche dynamique et temporelle. De la rue à l’aire urbaine, de l’Antiquité à l’ère du 2.0, l’Agence
crée, collecte, capitalise, archive, analyse et valorise depuis plus de 45 ans un nombre impressionnant de
données avec la même finalité de constituer un précieux outil d’aide à la décision et à la définition et au
suivi des politiques publiques.
Dans ce cadre, l’assistant(e) d’études contribuera aux missions suivantes :
• Créer et enrichir les bases de données produites par l’agence (enquêtes, relevés terrain, photointerprétation…) en lien avec l’Administrateur des Bases de Données
• Collecter les bases de données auprès des partenaires et les traiter pour assister les chargées d’études
dans les analyses nécessaires à la réalisation d’études ou la production d’observatoires thématiques
• Valoriser les données sous la forme de cartographie, de graphiques et d’infographies pour un large
public de manière qualitative, esthétique et pédagogique
• Réaliser des enquêtes

LE PROFIL :

Formation supérieure en Géomatique, Statistique
Maîtrise des outils SIG (ArcGis, QGIS, Collector, survey123…) et de représentation graphique (Adobe
Illustrator…)
La connaissance d’ArcGisOnline est un plus.
Des bonnes connaissances en statistiques et outils statistiques sont également nécessaires (Excel, Access).
Dynamique, autonome et rigoureux
Sens de l’organisation, de la communication et du travail en équipe
Disposer du Permis B (travail de terrain attendu).

CONDITIONS : Poste à pourvoir dès que possible en CDD pour une période de 12 mois.
Rémunération selon profil
POUR PROPOSER VOTRE CANDIDATURE :

Envoyer votre CV et une lettre de motivation avant le 8 janvier 2021 à l’attention de Monsieur Christophe
MOLIN, Directeur Général de l’Agence d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint-Omer -Flandre
Intérieure, Centre Administratif Saint-Louis - Rue Saint-Sépulcre - CS 90 128 - 62 503 SAINT-OMER
CEDEX ou par e-Mail à : emeline-boulanger@aud-stomer.fr
Sites internet : www.aud-stomer.fr et www.patrimoines-saint-omer.fr

