
 

 

L’AGENCE D’URBANISME ET D’AMÉNAGEMENT 
TOULOUSE AIRE MÉTROPOLITAINE 

RECRUTE 
UN CHARGÉ D’ÉTUDES TRAITEMENT DE DONNÉES (H/F) 

EN CDD - 5 mois – Remplacement congé matérnité 
 

 

Forte d’une expertise reconnue et toujours en quête de solutions innovantes, l’AUAT accompagne les 
collectivités depuis près de 50 ans dans la connaissance des dynamiques territoriales et l’élaboration de 
leurs projets de territoire et d’aménagement. 

Dans le cadre d’un remplacement de congé de maternité, l’agence recrute un chargé d’études au sein du 
pôle Habitat, afin d’assurer les traitements de données nécessaires à ses missions.  

 

VOS MISSIONS 
Vous contribuez principalement aux travaux de l’Observatoire Local des Loyers et à l’exploitation des 
données alimentant cet observatoire.  

Vous intervenez en particulier sur la structuration de la base de données loyers à partir des références 
collectées auprès de gestionnaires de biens et de diverses sources ; vous effectuez des traitements 
d’enrichissement et de géolocalisation de ces données.  

Vous participez à l’automatisation de certains traitements.  

Vous apportez ponctuellement votre assistance sur d’autres études menées par le pôle Habitat, en 
produisant des traitements statistiques et des cartes d’analyse. 

 

VOTRE PROFIL 
De formation supérieure (géographie, aménagement, géomatique ou informatique appliquée au traitement 
des données), vous maitrisez les outils SIG (QGIS) et de traitement de données (Excel niveau expert). Des 
connaissances en statistiques et outils statistiques (Logiciel « R » notamment) seraient également 
appréciées.  

Une première expérience en lien avec la thématique de l‘habitat serait un plus.  

Organisé et rigoureux, vous faites preuve de curiosité et de capacités d’adaptation, et vous aimez travailler 
en équipe. 

 



 

 

 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 
 

Poste à pourvoir dès que possible en CDD – remplacement congé maternité 

Statut cadre – 35 h/semaine. 

Salaire selon expérience.  

Avantages : tickets restaurant, mutuelle, prise en charge 50 % abonnement TC / forfait mobilité, prime, 
chèques vacances, RTT…  

 

 

 
 Vous êtes motivé pour intégrer une agence dynamique et pluridisciplinaire au cœur  
 d’une métropole attractive ?   POSTULEZ ! 

 

Adressez votre lettre de candidature et CV avant le 26 août 2020 : 

 

par mail : auat@aua-toulouse.org 

ou par courrier à l’attention de Monsieur le Directeur Général de l’AUAT 

à l’adresse ci-dessous 

 

mailto:auat@aua-toulouse.org

