
L’AUD cherche sa/son 
Chargé(e) d’études 
« Paysage et 
Biodiversité » 
en CDD de 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.

LeS mISSIOnS :  Sous l’autorité du Directeur de l’Agence et en étroite collaboration avec les pilotes des 
groupes projets et des référents de territoire, vos missions seront les suivantes :
- Participer à la mise en œuvre et à la révision des documents d’urbanisme pour la prise en compte et la traduction 
des enjeux paysagers, environnementaux et d’aménagement.
- Elaborer des études pré-opérationnelles sur les sujets de nature en ville, biodiversité et aménagement des 
espaces publics 
- Appui à l’élaboration des études pré-opérationnelles pour les questions liées au paysage, à la biodiversité, à 
l’aménagement des espaces publics et à l’intégration de la nature en ville.
- Assurer le suivi d’études externalisées sur des questions de paysage, d’aménagement de l’espace public et de 
biodiversité. 
- Accompagner et conseiller les communes dans la définition de leurs projets, et dans la recherche de partenaires 
techniques et financiers (préconisations, rédaction de cahiers des charges, réponse à des appels à projets, 
recherche de subventions, etc.).

Le PROFIL : Formation supérieure en Paysage (Paysagiste concepteur ou ingénieur paysagiste).
Une forte sensibilité à l’environnement, à la biodiversité et à l’urbanisme est attendue.  
Par ailleurs, une expérience ou sensibilité serait appréciée en botanique et horticulture.
Connaissance des politiques publiques et institutionnelles. 
Compétences en aménagement du territoire. 
Maitrise des outils de représentation graphique (InDesign, Illustrator, outils SIG, Autocad ou équivalent, etc.)
Aisance orale et écrite
Conduite de projets transversaux
Animation de réunions à l’interne et à l’externe
Dynamique, curieux, autonome et rigoureux
Sens de l’organisation, de la communication, de l’initiative, du travail en équipe, en réseau et esprit de synthèse
Disposer du Permis B

COnDITIOnS : Poste à pourvoir dès que possible, dans l’idéal au 1er octobre 2021, en Contrat à Durée 
Déterminée (CDD) d’une durée de 1 an, dans le cadre d’un remplacement de congés maternité.   
Période d’essai de 1 mois.  Rémunération selon expérience.

POUR PROPOSeR VOTRe CAnDIDATURe : 
Envoyer votre CV et une lettre de motivation au plus tard pour le 06 août 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 email: 
emeline-boulanger@aud-stomer.fr 
Sites internet : www.aud-stomer.fr et www.patrimoines-saint-omer.fr

Les entretiens se dérouleront en présentiel dans nos locaux, le jeudi 9 septembre 2021.


