
 

 

 

 

 

 

 

 

Brest, le 17 mars 2021 

 

 

 

L’AGENCE D’URBANISME DE BREST-BRETAGNE RECRUTE 

 
 

UN.E CHARGÉ.E D’ÉTUDES URBAINES EXPÉRIMENTÉ.E 

EN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE 
 

L’ADEUPa, Agence d’urbanisme de Brest-Bretagne, fondée en 1974, est une plateforme 
de coopération au service des acteurs publics de l’Ouest breton. Elle compte une 
trentaine de membres et intervient aux échelles de la métropole brestoise, des 
communautés d’agglomération de Morlaix, Lannion-Trégor, Guingamp-Paimpol, Saint-
Brieuc Armor et de leurs pays, ainsi qu’aux échelles départementales, régionale ou inter-
régionale, en lien avec les agences d’urbanisme bretonnes et ligériennes. 
 
L’ADEUPa Brest-Bretagne accompagne ses membres afin de : 
 Se situer dans un monde qui change par ses activités d’observation ; 
 Préparer l’avenir par les études et la planification qu’elle conduit ; 
 Partager la connaissance des territoires par la diffusion de ses travaux et 

l’animation d’échanges. 
 
L’ADEUPa Brest-Bretagne recrute pour son pôle Études urbaines et environnementales 
un.e chargé.e d’études urbaines expérimenté.e 
 
1. MISSION 
Sous l’autorité du responsable du pôle études urbaines, vous accompagnez les élus et 
assurez une mission de conseil et d’assistance aux collectivités dans l’élaboration et le 
suivi de projets d’aménagement et de renouvellement urbain. 
 
Vous prenez en compte en cohérence, l’impact de ces projets d’aménagement sur le 
métabolisme territorial à l’aune des enjeux contemporains. Vous intégrez pour ce faire, 
en tant que de besoin, les compétences pluridisciplinaires de l’Agence et, le cas échéant, 
des expertises extérieures à celle-ci, spécialement mobilisées. 
 
Vous pilotez et assurez la réalisation d’études urbaines et d’aménagement à différentes 
échelles (intercommunalités, communes, quartiers, sites) et sous diverses formes 
(schémas de référence stratégiques, plans-guides, orientations d’aménagement, 
réflexions préalables). 



 

 

 

 

 
Vous menez des démarches complètes : réalisation de diagnostics partagés et prospectifs, 
élaboration de scénarios, formulation de pistes d’actions, proposition d’orientations 
d’aménagement, définition de principes de composition urbaine, appui aux modalités de 
passage à l’opérationnel. 
 

2. PROFIL 
 Diplôme(s) d’architecte / d’ingénieur.e généraliste en génie urbain. Spécialisation 

en urbanisme. 

 Culture et sensibilité urbaine, architecturale et paysagère. 

 Expérience professionnelle confirmée, d’au moins cinq ans, en conduite de projet 
dans le domaine des études urbaines et de l’aménagement à différentes échelles, 
depuis celle de l’îlot jusqu’au territoire. 

 Inclination et expérience avérée pour les approches environnementales de 
l’aménagement et de l’urbanisme. 

 Connaissance des politiques publiques afférentes, conduites par les collectivités. 

 Pratique du SIG confirmée. 

 Maitrise des outils de représentation spatiale, graphique et de présentation 
d’étude. 

 

3. QUALITÉS 
 Aptitude au travail de proximité avec les élus et les techniciens des collectivités 

territoriales.  

 Capacités d’analyse, de synthèse et de proposition. 

 Faculté d’animation de groupes de travail. 

 Sensibilité aux modalités de restitution efficiente des études. 

 Aisance rédactionnelle et orale. 

 Autonomie, rigueur, sens de l’organisation. 

 

4. CONTRAT 
 Contrat à durée indéterminée de droit privé.  

 Poste à pouvoir dès que possible. 

 Poste basé à Brest, avec déplacements fréquents sur l’Ouest breton. 

 

5. CANDIDATURE 
 Par lettre mettant en exergue votre expérience, accompagnée d’un curriculum 

vitae précis et d’une présentation de trois références significatives à adresser à : 

Monsieur Benjamin Grebot,  

Directeur de l’ADEUPa 

18 rue Jean Jaurès 

29200 Brest 

par mail : direction@adeupa-brest.fr 

 Avant le 5 avril 2021. 

 


