
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre d’emploi 
 

 

Assistant(e) d’études déplacements transports 
CDD  I  Niveau Bac+5 

 

9 mai 2022 

 

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 à l’échelle de l’arrondissement de Dunkerque, 
l’AGUR 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 la loi d’orientation des mobilités, les communautés de communes du territoire 
d’intervention de l’AGUR ont fait le choix de la prise de compétence mobilité. Quatre autorités 
organisatrices de la mobilité composent le territoire : communauté urbaine de Dunkerque (CUD), 
communauté de communes des Hauts de Flandre (CCHF), communauté de communes de Flandre Intérieure 
(CCFI), communauté de communes Flandre-Lys (CCFL). 
 

L’AGUR consacre la « révélation d’opportunités » comme le fil directeur de son action. Celle-ci se concrétise 
notamment par un renforcement de l’observation dite stratégique, pensée à des fins d’aide à la décision.    
Parmi les nombreux sujets de cette observation renforcée figure notamment celui des mobilités.  

 

Missions 
 

L’assistant(e) d’études se verra confier différentes missions liées à la connaissance des mobilités, à 
l’observation stratégique à des fins de révélation des opportunités territoriales et la conduite de projet. 
 

Les tâches identifiées seront notamment de : 
 

▌ Participer aux études mobilités menées par l’AGUR et ses partenaires 

▌ Poursuivre et développer l'observation et la prospective mobilités dans le territoire 

▌ Elaborer des diagnostics liés à la mobilité des personnes et au transport de marchandises. Il s’agit 
d’appréhender les usages et leurs évolutions, en mobilisant les données disponibles d’une part, 
mais aussi en interrogeant les expertises des partenaires de l’AGUR 

▌ Accompagner les collectivités dans la définition, la mise en œuvre et le suivi des stratégies mobilités 

▌ Contribuer au suivi et à l'évaluation des volets déplacements des documents de planification (SCoT, 
PLUi) 

▌ Participer à la définition des plans de mobilités et des plans vélos à l’échelle des différents 
territoires 



 
 

 

▌ Prendre part aux études partenariales sur de larges échelles (SCoT, Pôle métropolitain, Région 
Hauts-de-France) 

▌ Poursuivre les travaux sur la logistique urbaine (dernier kilomètre, entrepôts de demain, 
innovations) et la mobilité électrique afin d’identifier les opportunités pour le territoire 

▌ Participer à la préparation de la prochaine enquête déplacements grand territoire 

▌ Contribuer aux réflexions en matière de mobilité transfrontalière 

▌ Participer à l’organisation des « rendez-vous de la mobilité innovante » et mener une veille sur les 
mobilités de demain 

▌ Participer à d’autres projets transversaux conduits par l’AGUR 

 

Compétences & qualités attendues 
 

▌ Formation de niveau bac+5 spécialisée en transports et mobilités / aménagement des territoires  

▌ Capacités d’intégration et sens du travail en équipe, aisance relationnelle, autonomie, esprit 
d’initiative 

▌ Capacités rédactionnelles 

▌ Maîtrise des outils informatiques bureautiques courants et des logiciels de traitement de bases de 
données voire de SIG 

▌ Animation de réunions 

▌ Capacités de traitement, d’analyse et de problématisation des données 

▌ Première expérience dans le traitement d’une enquête déplacements appréciée 

▌ Intérêt pour l’innovation, les nouvelles mobilités 

 

Conditions de travail 
 

▌ Contrat à durée déterminée d’une durée de 1 an, avec possibilité de renouvellement le cas échéant 

▌ Poste à temps plein 100% 

▌ 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 (accompagnés éventuellement de lettres de recommandation) à l’adresse suivante : 
P.PACARY@AGUR-DUNKERQUE.org et en copie g.dubrulle@agur-dunkerque.org  

Renseignements : Guillaume Dubrulle, chargé d’études mobilité, tel : 03 28 58 06 40 

 

▌ Date limite de candidature : 12 juin 2022 

▌ Entretiens organisés début juillet 2022 

▌ Prise de poste souhaitée le 16 août 2022 
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