
L’AUD cherche sa/son 
Chargé(e) d’études 
« Economie 
Territoriale» 
en CDD de 18 mois.
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, en étroite collaboration avec le pilote du groupe Economie, les 
référents de territoire et l’équipe, vous serez en charge de développer la connaissance économique du Pays de 
Saint-Omer, d’accompagner la stratégie économique du territoire et d’apporter votre expertise à nos partenaires 
sur la mise en œuvre de celle-ci. Dans ce contexte, vos missions seront les suivantes :
Connaissance économique :
- Concevoir des indicateurs et des tableaux de bords
- Renseigner des systèmes d’information, organiser et structurer des bases de données
- Réaliser des traitements statistiques
- Mener des investigations de terrain
- Interpréter les résultats
- Animer, coordonner et partager les observatoires économiques
- Rédiger des publications synthétiques destinées à vulgariser le travail auprès des acteurs du territoire
- Animer des partenariats autour de l’observation et la connaissance de l’économie territoriale
Stratégie économique et conseil des élus et des services sur les modalités d’actions et d’intervention :
- Contribuer à la rédaction des stratégies territoriales
- Participer aux outils partenariaux de l’Etat, de la région et des EPCI d’appui à la mise en œuvre de stratégies économiques
- Réaliser les dossiers de candidatures des différents appels à projets et labels
- Réaliser des études thématiques
- Identifier et proposer des sujets d’études et leurs enjeux
- Participer aux études de programmation et pré opérationnelles paysagères, urbaines, architecturales
- Proposer des méthodologies adaptées qualitatives et quantitatives des modes de diffusion des productions
- Assurer la veille technique, scientifique et réglementaire dans le domaine de l’économie et de l’immobilier d’entreprise 
- Assurer la prospective économique
- Piloter la prospection et l’accueil des investisseurs urbains

LE PROFIL : Formation supérieure Bac + 5 en sciences économiques
Maîtrise des logiciels de bureautique, de traitement, d’analyse statistique et de représentation graphique
Connaissance des politiques publiques, institutionnelles 
Intérêt marqué pour le tourisme, l’appareil logistique et commercial, les filières productives, l’économie locale 
inclusive et circulaire, l’innovation et l’industrie, l’agroécologie 
Aisance orale et écrite, de vulgarisation
Conduite de projets transversaux, animation de réunions à l’interne et à l’externe
Dynamique, curieux, autonome, rigoureux, sens de l’organisation, de la communication, de l’initiative, du travail en 
équipe, en réseau et esprit de synthèse

COnDITIOnS : Poste à pourvoir dès que possible en Contrat à Durée Déterminée (CDD) de 18 mois.  
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 1er mars 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


