
 

 

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

RECRUTE 
UN CHARGÉ D’ÉTUDES MOBILITÉS (H/F) 

EN CDD (8 mois) 

 
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.  

Dès son origine, l’AUAT a été associée aux études et projets « transports et mobilités » de l’agglomération 
toulousaine et étend aujourd’hui son expertise vers l’ensemble des territoires partenaires. 

Afin de compléter son équipe « Mobilités », l’agence recherche un chargé d’études (H/F) qui saura s’intégrer 
dans un collectif pluridisciplinaire déjà riche.  

 

VOS MISSIONS 
 

Au sein de la direction Stratégies Territoriales et Mobilités, vous participez aux projets ayant trait aux 
questions de transports et de mobilités : 

- Analyses de données thématiques, 
- Expertises multimodales, 
- Etudes de cohérence urbanisme / mobilités, 
- Volet « mobilités » de démarches globales (projets de territoires, documents de planification…). 

 

Vous participez au sein des équipes projet à la rédaction et la restitution des documents (analyse des 
données, rédactions de diagnostics, définition des enjeux, animation d’ateliers…), vous participez aux 
démarches d’observation et de veille animées par l’agence. 

 

Vous intervenez dans les différents territoires partenaires de l’AUAT (agglomération toulousaine, villes 
proches, échelle régionale…). 

 

 



 

 

 

VOTRE PROFIL 
 

De formation supérieure comprenant une forte approche transports et urbanisme, vous justifiez d’une 
première expérience dans le domaine des politiques publiques de mobilité qui atteste de connaissances 
techniques avérées et variées (réseaux de transport, aménagement des espaces publics, approches 
multimodales, écomobilité, planification des transports…). 

Organisé et rigoureux, vous vous intéressez aux projets portant sur différentes échelles territoriales (de 
l’espace public aux « grands territoires »). 

Vous disposez d’un bon sens relationnel et aimez travailler en équipe.  

Vous êtes autonome dans la rédaction et la conception de documents. Vous avez le sens de la représentation 
graphique (carte, mise en page, support d’animation) et vous êtes en capacité de restituer vos analyses.  

Vous maîtrisez les outils SIG (QGIS particulièrement) et le traitement de données (Excel…).  

 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 
 

Poste à pourvoir dès que possible en CDD. 

Statut cadre – 35 h/semaine. 

Salaire selon expérience.  

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

Des déplacements à l’échelle régionale sont à prévoir. Permis B indispensable.  

 

 

 
 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 15 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

