
L’Agence d’Urbanisme et de Développement Clermont Métropole est engagée dans un 
ambitieux processus de repositionnement, de consolidation de son offre de services et 
de réorganisation qui se traduira en 2023 par l’adoption d’un nouveau projet d’Agence.

Elle procède à plusieurs recrutements pour soutenir ce processus de changement, 
renforcer son équipe, élargir ses compétences et expertises, satisfaire les besoins d’ores et 
déjà identifiés de ses adhérents et territoires d’intervention : observatoire de la biodiversité 
et du projet alimentaire territorial, projet de révision du SCoT du Grand Clermont, mise en 
place d’un studio de réflexion et de débat prospectif anthropocène, accompagnement 
de la transition écologique…

Parmi ces projets, plusieurs portent sur la culture et les territoires : conception d’une offre 
d’urbanisme culturel, mise en œuvre d’une mission photographique, conduite d’une 
enquête prospective sur « Culture, territoires et bifurcation écologique », contribution 
au projet Clermont-Ferrand Massif central de capitale européenne de la culture 2028, 
organisation d’un grand événement public national en octobre 2023...

Pour prendre en charge ces projets en lien avec la culture, l’Agence recrute un.e chargé.e 
d’études expérimenté.e qui sera directement rattaché.e au Directeur général. Ce poste en 
contrat à durée déterminée de 18 mois pourra en cas de réussite des missions engagées 
se transformer à terme en CDI.

Ce.tte chargé.e d’études doit idéalement disposer des compétences et avoir réussi des 
expériences en urbanisme, aménagement et transition écologique des territoires ; su 
mener des travaux d’étude, d’enquêtes prospectives et des approches sensibles ; conçu 
et piloté des dispositifs d’urbanisme culturel ; maitriser l’animation de réseaux et/ou 
groupes de travail transdisciplinaires (sciences, culture et société) ; œuvrer en matière de 
programmation culturelle et d’organisation d’évènements d’échelle nationale associant 
acteurs scientifiques, culturels, politiques…

CHARGÉ.E D’ÉTUDE EXPÉRIMENTÉ.E  
« CULTURE ET TERRITOIRES»



 � Conduite d’une enquête prospective sur « territoires, culture et bifurcation écologique ».
 � Conception et mise en œuvre d’une mission photo.
 � Organisation d’un grand événement public d’échelle nationale.
 � Conception d’une offre d’urbanisme culturel.

PRINCIPALES MISSIONS

 � Directeur général

FONCTION ET RATTACHEMENT

 � Formation bac +5, diplômé.e d’une grande école (IEP…) ou d’un cursus universitaire 
en sciences sociales (master urbanisme et aménagement…) avec spécialisation en 
matière culturelle.

 � Expérience professionnelle minimum de 5 ans dans une fonction similaire.
 � Aisance rédactionnelle et orale. Capacité de synthèse. Qualités relationnelles et 

pédagogiques. Force de travail et capacité d’animation transversale. Rigueur, 
créativité et force de proposition.

 � Maîtrise des processus, des techniques et des instruments de communication, de 
programmation d’événements publics, de médiation scientifique et culturelle.

 � Capacité à concevoir et réaliser des projets associant des partenaires extérieurs, 
publics et privés, y compris dans le cadre de recherche de financements.

FORMATION, COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES

 � Fonction : chargé.e d’études. 
 � Contrat en CDD –  18 mois – temps plein (35 heures) - statut cadre.
 � Rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications.
 � Poste à pourvoir en octobre 2022.
 � Chèques de table.
 � Prise en charge de l’abonnement de transport en commun domicile-travail à hauteur 

de 50%.
 � Mutuelle. 
 � Retraite supplémentaire.
 � Lieu de travail : locaux de l’Agence (adresse ci-dessous) et déplacements ponctuels 

sur le territoire d’étude de l’Agence : la région Auvergne Rhône Alpes (Lyon, Grenoble, 
Saint-Etienne) et Paris pour le travail en réseau des agences d’urbanisme.

CONTRAT

réponse souhaitée avant le 22/08/ 2022  
Lettre de motivation + curriculum-vitae par courrier à : 
Agence d’Urbanisme et de Développement Clermont Métropole
68 ter, avenue Edouard Michelin - 63100 Clermont-Ferrand
ou par mail à : recrutement@audcm.org 

CANDIDATURES

INFORMATIONS SUR LES DONNÉES PERSONNELLES
Seules les informations utiles au regard du poste à pourvoir sont collectées.
• La nature des données personnelles : nom, prénom, lieu et date de naissance, adresse postale, numéro de téléphone, adresse 
électronique, curriculum-vitae.
• Finalité : gestion des candidatures.
• Durée de conservation : La durée du processus de recrutement puis destruction des documents papier et suppression 
informatique des mails et autres documents numériques / Possibilité de le conserver 2 ans dans notre cv-thèque si le candidat 
donne son accord.
• Droit d’accès et de rectification : sur simple demande par mail à agence@audcm.org 
• Délai de traitement du droit d’accès et de rectification : 1 mois après réception du mail de demande.
• Destinataires : service interne qui traite les recrutements (secrétariat, direction, et toute autre personnel de l’Agence concerné 
par le présent recrutement). 


