Un(e) Assistant(e) d’études cartographie
CDD 4 mois - remplacement pour congé maternité

L'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération de Tours
L’ATU, Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de Tours, accompagne les territoires dans
l’élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies, politiques publiques, documents d’urbanisme et
opérations d’aménagements depuis plus de 50 ans.
Forte de son dispositif de connaissance des dynamiques territoriales, de son réseau de partenaires et
des savoir-faire de son équipe pluridisciplinaire, l’agence renforce ainsi les capacités d’action locale.
Informer les questions territoriales, écouter ce qui advient, prendre soin des lieux, tisser des liens
telle est la vocation d’une ingénierie résolument agile et transversale.
L’équipe pluridisciplinaire d’une vingtaine de personnes se mobilise autour d’un programme de travail
partenarial. Le rapport d’activité apporte des précisions sur les missions et projets menés sur chaque
axe de ce programme (Rapport d’activité 2021).

Les missions
En tant qu’assistant(e) d’études et en appui des chefs de projets, vous participerez à l’activité de
l’agence dans le cadre de missions d’études à différentes échelles (plan guide, orientation
d’aménagement et de programmation, esquisse…).
• Production graphique des études urbaines et notamment des Orientations d’aménagement et de
programmation des PLUi
• Contribution aux cartographies des différentes études de l’agence
• Proposer des représentations graphiques de qualité
• Montage et mise en forme des supports de présentation
• Participation aux études urbaines

Les compétences et qualités attendues
Diplômé(e) d'études supérieures en aménagement du territoire, d’architecture ou du paysage (niveau
Bac+2 minimum). Le (la) candidat(e) présentera notamment les points forts suivants :
• Maitrise des outils de cartographie (illustrator, indesign…)
• Connaissance du système d’information géographique (QGIS)
• Capacité à illustrer graphiquement une proposition, une problématique et des scénarios
• Capacité d'analyse et d’interprétation des propositions des collaborateurs et aide à la conception
de projets
• Autonomie, dynamisme et qualités relationnelles, aptitude au travail en équipe

Les informations pratiques
Contrat de droit privé à durée déterminée de 4 mois dans le cadre d'un remplacement pour congé
maternité. Poste à temps plein à pourvoir le 14 novembre 2022.
Rémunération selon expérience
Le dossier de candidature (CV/lettre de motivation et une dizaine d’images de travaux déjà réalisés en
lien avec les missions présentées dans la fiche de poste) est à adresser à Monsieur Jérôme BARATIER,
Directeur de l'ATU, 56 avenue Marcel Dassault - BP 601 – 37206 Tours cedex 3
(Courriel : atu@atu37.fr), avant le 30 septembre 2022
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