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Brest, le 29 mars 2012 

 

 

 

L’AGENCE D’URBANISME DU PAYS DE BREST 

RECRUTE 

UN(E) CHARGE(E) D’ETUDES EN CDD (1 AN) 

POUR SES OBSERVATOIRES SOCIAL ET EMPLOI-FORMATION 

 

 

L’ADEUPa, Agence d’Urbanisme du Pays de Brest  - 22 salariés – est un organisme 

d'études pluridisciplinaires. Elle assure une veille et des observations 

permanentes sur ses espaces d’intervention (Pays de Brest ; Morlaix 

Communauté ; département du Finistère). Elle déploie pour ce faire un ensemble 

d’observations thématiques important. Pour répondre à une demande de ses 

partenaires, elle cherche à renforcer temporairement son équipe d’études, 

particulièrement  en matière d’observation sociale et emploi-formation. 

 

1. MISSIONS 

Au sein de l’Agence, vous exercez vos missions sous l’autorité du Directeur 

d’études en charge du Pôle Habitat et société et en étroite collaboration avec 

l’équipe projet mobilisée sur l’observation sociale et sur l’observation 

économique.  

� Vous contribuez aux travaux de l’observatoire social et à la mise en place 

d’une observation sur le vieillissement à l’échelle de l’agglomération 

brestoise ; à ce titre vous êtes susceptible : 

> De construire et analyser les indicateurs nécessaires à la réalisation d’un 

tableau de bord 

> De conduire une enquête ou une étude spécifique 

> De rédiger les analyses 

> D’animer un groupe d’acteurs 

> De présenter les résultats devant des professionnels ou des élus 

� Vous assurez la bonne réalisation de l’observation emploi-formation à 

l’échelle du pays de Brest ; à ce titre vous êtes susceptible : 

> de réaliser des tableaux de bord trimestriels 
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> d’élaborer des diagnostics sur la situation en matière d’emploi formation 

> de conduire des études spécifiques 

> de contribuer à la réflexion des acteurs locaux (Maison de l’Emploi, PLIE 

et Mission Locale, Collectivités…) 

> de présenter les résultats devant des professionnels ou des élus 

� Au sein de l’équipe de l’ADEUPa vous contribuez à la réflexion générale sur les 

évolutions économiques et sociales. 

 

2. PROFIL 

� Niveau d’études 3
ème

 cycle  

� Bonne connaissance des collectivités (connaissance appréciée des institutions 

et structures territoriales locales) 

� Intérêt pour les questions sociales et sociétales ; la connaissance des 

questions liées au viellissement serait un plus. 

� Expérience professionnelle d’au moins 2 ans 

 

3. QUALITES 

� Rigueur intellectuelle, esprit de synthèse et dynamisme, 

� Aisance rédactionnelle indispensable 

� Maitrise de l’expression orale, 

� Aptitudes au travail en équipe et à l’animation. 

 

4. CONTRAT 

�  A durée déterminée d’un an  

� Poste libre de suite 

� Rémunération à négocier suivant expérience 

 

5. CANDIDATURE  

 

Réponse attendue avant le 20 avril 2012 

Adresser CV détaillé et lettre de motivation, à l’attention de Claire Guihéneuf, 

Directrice de l’ADEUPa – 24 rue Coat ar Guéven 29200  BREST 

 

 

 


