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Vous serez rattaché.e au pôle urbanisme et aménagement :

›
›
›
›

volue!

au processus de mission : de la réponse à l’appel d’offre
jusqu’au rendu Client.

Etudes de faisabilité pour l’aménagement de zones

Objectifs :

d’activités ou aménagement de quartier ;

› Analyse Territoriale au travers de l’outil SIG : Production de

PLU ;

Carte et Analyse à reporter aux responsables d’études.

Schéma de développement commercial, schéma de

› Diagnostics territoriaux : Récoltes des données et

développement des zones d’activités ;

› Requalification de zones d’activités ;
› Aménagement de sites touristiques et de loisirs.

Approfondissement de l’analyse du territoire.

› Processus de récoltes d’informations dans le cadre d’une
mission Elan : Contact direct avec les interlocuteurs

Sur chacune de ces missions, le pôle urbanisme et aménagement

concernés

travaille en transdisciplinarité avec les autres équipes du cabinet
: développement économique, aménagement et développement
durable, développement touristique ou encore management des

des

collectivités,

chambre

consulaire) ;

› Traiter les données SIG et vérifier leur compatibilité,
Intervenir en démarrage des missions pour mettre en place

collectivités territoriales. Mais aussi avec des partenaires extérieurs.

un document SIG (fichier wor.) afin que les collaborateurs

Tout au long de ces missions, Elan apporte des réponses
innovantes aux élus et techniciens des collectivités territoriales.

(techniciens

puissent l’utiliser comme source fiable.

Ainsi, le pôle urbanisme et aménagement multiplie les

Missions d’appui aux équipes d’Elan :

approches visant à redynamiser et soutenir les territoires via

Vous serez encadré par un responsable d’études référent qui

l’angle de l’innovation sociale et de l’innovation technologique.

vous confiera des missions en fonction des marchés gagnés par

Caractéristiques :

Elan. Vous travaillerez sur différents secteurs et thématiques

› Vous ferez partie intégrante de notre équipe et serez
amené à intervenir sur l’ensemble des étapes nécessaires

(économie, tourisme, développement durable, urbanisme et
aménagement du territoire).

NIVEAU :

BAC + 5

Profil recherché :
autres infos :

Master II à dominante Géomatique, Aménagement du territoire/
urbanisme, conduite de projet, SIG.
Compétences demandées :

Qualités Humaines :

› Maîtrise
indispensable
des
logiciels courant de bureautique

› Autonomie dans le travail ;

› MAP INFO, Illustrator.

› Capacité à s’intégrer dans une
équipe pluridisciplinaire ;

› Sketchup,
Indesign
Photoshop seraient un plus.

ou

MONTPELLIER (34)
avec mobilité pour missions sur le
territoire métropolitain et outre - mer

› Implication ;

› Forte
sensibilité
sur
les
représentations graphiques et
cartographiques

Pour répondre à cette offre, envoyer un
email à contact@elangroupe.eu

TEMPS PLEIN

Prise de poste dès que possible

RÉMUNÉRATION
CONVENTIONNELLE

Off re à retrouver en ligne sur

www.elangroupe.eu

