AGENCE D'URBANISME
DE L'ARTOIS

OFFRE D’EMPLOI
CONTEXTE
Outil d’ingénierie territoriale créé en 2005, l’Agence d’Urbanisme de l’Artois (AULA) apporte
à ses partenaires son expertise sur les questions d’observation, de planification urbaine et
de stratégie territoriale.
L’Agence couvre un territoire de 715 000 habitants organisé, d’une part, autour du Pôle
Métropolitain de l’Artois, constitué des Communautés d’Agglomération de Béthune-Bruay
Artois Lys Romane (CABBALR), de Lens-Liévin (CALL) et d’Hénin-Carvin (CAHC), et, d’autre
part, d’un Pôle d’Équilibre Territorial et Rural formé des Communautés de Communes Ternois
Com et 7 Vallées Comm.
L’Agence accompagne en outre la CABBALR et le Syndicat Mixte du SCoT de Lens-Liévin –
Hénin-Carvin (associant la CALL et la CAHC) dans la révision de leurs Schémas de Cohérence
Territoriaux (SCoT) respectifs.
Sur la base des outils de connaissance et de l’expertise qu’elle développe, l’Agence est un
outil de conseil et d’aide à la décision auprès de ses partenaires.

STATUT DU POSTE
Cadre du secteur privé

MÉTIER(S) DE REFERENCE
Géomaticien

TEMPS DE TRAVAIL
Temps plein

FOURCHETTE DE SALAIRE
30 - 31 k€

DATE DE PRISE DE POSTE
Dès que possible

PROFIL RECHERCHÉ
Niveau Master Géomatique/SIG ou géographie/aménagement du territoire ou urbanisme
(spécialisé en SIG avec des compétences en analyse territoriale).

CONDITIONS
Minimum 1 an d’expérience.

MISSIONS
•
•
•
•
•
•

Organiser la gestion des données au sein de la structure : collecter, qualifier, utiliser,
administrer et sécuriser la donnée;
Proposer des traitements spécifiques de la donnée, et de mise à disposition innovant de
traitement et de visualisation;
Contribuer aux nouvelles méthodes d’observations qualitatives de la donnée : coconstruction des indicateurs des observatoires avec les partenaires de l’agence;
Anticiper, repérer et mobiliser les bases de données publiques et privées pour l’agence et
ses partenaires dans le cadre de la construction du ‘lac de donnée’;
Participer à la construction de la plateforme numérique collaborative de l’agence.
Métier(s) de référencement

COMPETENCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise des logiciels SIG (ArcGIS, QGIS…); DAO (Adobe Illustrator…); Lizmap et Géo
Business;
Connaissance fine des sources de données géographiques et statistiques et leur cadre
d’utilisation (technique, juridique, …);
Maitrise de l’architecture DATA, outils et langages informatique : langage SQL (connaissance
de l’environnement PostgreSQL-PostGIS); Javascript; Python (souhaitée); Dataviz; outils
web-sig;
Connaissances en aménagement du territoire et urbanisme;
Capacités d’analyses statistiques et géographiques;
Aptitude à structurer une pensée, questionner des sujets variés;
Capacité à expliquer et partager ses connaissances;
Forte appétence pour les outils numériques et l’innovation dans le domaine de la Data;
Compétences et connaissances en cartographie souhaitées;
Permis B souhaité.

SAVOIR-ÊTRE

•
•
•
•

Forte aptitude à travailler en équipe ;
Rigueur et organisation ;
Autonomie ;
Curiosité professionnelle et force de proposition.

POSTE BASÉ À BÉTHUNE (Poste Géolocalisable avec une zone de déplacement Régionale)
Agence d’Urbanisme de l’Artois
Centre Jean Monnet I
8 avenue de Paris
Bâtiment C - Entrée Piémont - BP n°7
62400 Béthune
Téléphone : 03.21.56.11.42
https://www.aulartois.fr/

POUR CANDIDATER
Envoyer CV et lettre de motivation, à l’attention de Carole BOGAERT,
à l’adresse suivante : contact@aulartois.fr
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