L’Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole recrute,

UN(E) CHARGE(E) D’ETUDE CONFIRME(E)
RESPONSABLE STATISTIQUES

CONTEXTE
L’Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole est une association sans but lucratif (loi de
1901). Sa mission est de susciter, conduire, ou suivre les études et actions favorisant le développement et
la qualité de l'aménagement de la métropole lilloise transfrontalière. Elle travaille dans un cadre
partenarial, dans un souci d'harmonisation des politiques et projets de ses membres.
L’observation constitue le cœur des métiers de l’agence et participe des travaux de l’ensemble des équipes.
Portée notamment par trois observatoires permanents (évolutions sociales et urbaines, économie, foncier
et immobilier) elle analyse l’ensemble des transitions auxquelles sont confrontées nos territoires :
démographiques, sociales, environnementales, économiques. Les travaux portent sur tout type d’échelle :
de l’impact des équipements à l’échelle régionale et transfrontalière. Elle se déroule fréquemment dans un
cadre partenarial avec les ingénieries du territoire, et notamment le réseau des agences d’urbanisme des
Hauts de France.

MISSIONS
Sous l’autorité du directeur de l’équipe observation et prospective, la personne recrutée mènera les
missions suivantes :


Organiser et accompagner la mise en œuvre du volet statistique des études de l’Agence et garantir la
fiabilité des travaux en termes méthodologiques et scientifiques


Produire et contribuer à produire des études qui requièrent un appui particulier en termes de création,
de mobilisation et d’analyse de données, et des travaux en réseaux qui permettent de comparer nos
territoires à d’autres. Contribuer à la réalisation des portraits de territoires réalisés par l’Agence (diagnostic
du SCOT et des territoires de projet, portraits des communes, …).


Contribuer au développement de l’observation à l’agence notamment dans sa dimension prospective en
proposant et supervisant de nouvelles méthodes d’analyses statistiques et de recueil de données.
Contribuer à la réflexion sur l’évolution des modes de représentation, en lien étroit avec le service
cartographie.


Animer les partenariats existants avec les autres ingénieries du territoire productrices de données et
identifier et mobiliser les nouvelles bases de données publiques et privées disponibles sur le territoire
pouvant alimenter les études menées par l’agence.


Réaliser des notes conjoncturelles et d’impacts en fonction de l’actualité et des demandes de nos
partenaires afin d’éclairer les décisions publiques.
La personne recrutée travaillera en étroite collaboration avec un chargé d’études statisticien.

FORMATION - EXPERIENCE



Formation de base master 2, statisticien, démographe ou géographe
Une première expérience professionnelle significative (5 ans) d’analyse statistique et de pilotage d’études
au sein d’organismes publics ou privés : INSEE, CEREMA, bureaux d’études, agences d’urbanisme,
administration centrale …
 Une expérience de pilotage de travaux en mode projet serait appréciée

COMPÉTENCES TECHNIQUES


Maîtrise des méthodologies de la statistique publique. Pratique de la statistique et du traitement de
données. Bonne capacité à conduire des études statistiques et à concevoir des enquêtes
 Connaissance approfondie des logiciels de statistique (type « R »)
 La connaissance de la géostatistique et des outils de data-visualisation serait appréciée

PROFIL





Autonomie, rigueur, sens de l’organisation
Très bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse
Aisance relationnelle et goût du travail en équipe et en mode partenarial
Pédagogie et communication dans la formalisation des rendus

CONTRAT
Contrat à durée indéterminée
Poste basé à Lille, à pourvoir immédiatement

CANDIDATURES
CV détaillé, lettre de motivation et prétentions salariales (ces dernières sur un document distinct), à
adresser par courrier ou par mail avant le 10 novembre 2018 à l’attention de :
Monsieur Didier DECOUPIGNY
Directeur Général
Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole
Centre Europe Azur, 323 avenue du Président Hoover, 59000 Lille
candidature@adu-lille-metropole.org

INFORMATIONS
Pour toute information complémentaire, merci de vous adresser, par mail ou téléphone, à :
Mme Laëtitia GUIRAUD
Responsable Administratif et Financier
Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole
Tél : (+33) 03 20 63 33 50
lguiraud@adu-lille-metropole.org

