Offre d’emploi
Chargé(e) d’études
Urbanisme favorable à la Santé
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CDD I Niveau Bac+5

Contexte
L’agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque (AGUR) est un outil
d’ingénierie territoriale au service de plus de 70 partenaires. Forte de son équipe pluridisciplinaire, elle
apporte son expertise afin de contribuer à l’observation prospective, à la planification stratégique, aux
projets urbains et aux coopérations territoriales. Intervenant historiquement à l’échelle de la région
Flandre-Dunkerque (Communauté Urbaine de Dunkerque et Communauté de Communes des Hauts de
Flandre), l’AGUR étend en 2021 son périmètre d’intervention à la Communauté de Communes de Flandre
Intérieure, à la communauté de commune Flandre-Lys, et au syndicat mixte Flandre et Lys. Elle est
également mobilisée au niveau du Pôle métropolitain de la Côte d’opale, du Groupement européen de
coopération territoriale, de la région Hauts-de-France et au sein de la Fédération nationale des agences
d’urbanisme.
Dans le cadre de son nouveau projet d’Agence, l’AGUR consacrera la « révélation d’opportunités » comme
le fil directeur de son action.
Parmi ses missions, l’AGUR accompagne les collectivités autour des enjeux de l’urbanisme favorable à la
santé. C’est ainsi par exemple que l’AGUR a accompagné la communauté urbaine de Dunkerque qui a fait
de la santé et du climat le fil rouge de son futur PLUiHD.
Les nouveaux besoins des collectivités partenaires de l’agence nécessitent de renforcer les moyens dédiés
à cette thématique. Cette montée en puissance s’accompagne d’un partenariat avec la direction santé
environnement de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France.

Missions
La chargée d’études / le chargé d’études se verra confier différentes missions autour des enjeux
d’urbanisme, santé et bien-être.
En lien avec la personne travaillant sur la thématique Urbanisme & Santé, il s’agira notamment de :
▌ Contribuer aux réflexions permettant l’évolution des politiques communautaires en matière de

prise en compte de la santé et du bien-être.
▌ Assurer une mission de conseil et d’assistance aux collectivités dans l’élaboration de projets

d’aménagement ou d’urbanisme, prenant en compte les déterminants de la santé

▌ Contribuer au développement d’outils d’aide à la décision autour des enjeux de santé –

environnement.
▌ Créer et Co-animer la commission Aménagement / Santé à destination des élus de la CUD, voire à
étendre ce dispositif auprès de l’ensemble du territoire d’intervention de l’agence.
▌ Organiser des actions de sensibilisation aux enjeux de santé dans les projets d’aménagement, à
destination des élus locaux, mais également à destination des professionnels de l’aménagement
du territoire (directions des intercommunalités, opérateurs publics, aménageurs privés etc.).
▌ Mener un travail spécifique avec les équipes de l’AGUR autour des questions de la densité urbaine
et du bien-être des populations (benchmarking, petit dej de l’AGUR, publications).

Compétences & qualités attendues
▌ Formation minimum de niveau bac+5 dans les domaines de l’aménagement du territoire, de
▌
▌
▌
▌
▌
▌

l’urbanisme, la santé environnement, ou en sciences politiques
Idéalement, une expertise spécifique en santé - environnement ou en urbanisme favorable à la
santé.
Ouverture d’esprit, aisance relationnelle, capacité d’écoute et de dialogue ;
Capacité à travailler en équipe, sens de l’organisation, autonomie, rigueur ; disponibilité ;
Esprit de synthèse et bonnes capacités rédactionnelles ;
Bonne expression orale, sens de la pédagogie ;
Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques et graphiques ;

Conditions de travail
▌ Contrat à durée déterminé de 12 mois
▌ Poste à temps plein 100%
▌ Poste basé à l’antenne de l’AGUR à Dunkerque, déplacements à prévoir dans le cadre des missions

confiées.
▌ Possibilité de télétravailler 2 journées par semaine (cf. charte de télétravail de l’AGUR)
▌ Rémunération selon compétences et expérience
▌ Possibilité de bénéficier de chèques déjeuners

Modalités de candidature
Pour candidater, merci d’envoyer à l’attention de Monsieur le Président de l’AGUR une lettre de
motivation et un CV à l’adresse suivante : p.pacary@agur-dunkerque.org
Pour toutes demandes de renseignement : contacter Sandrine Babonneau - chargée d’études
référente urbanisme et santé – s.babonneau@agur-dunkerque.org
▌ Date limite de candidature : Vendredi 4 février 2022.
▌ Entretiens organisés entre le 21 février et le 4 mars.
▌ Prise de poste : dès que possible.
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