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Agence de Développement et d’Urbanisme du Grand Amiénois 

recrute 

un.e Urbaniste en alternance  
# Contexte 
Association Loi 1901 créée en 2005, l’Agence de Développement et d’Urbanisme du Grand 
Amiénois regroupe, dans son partenariat, le Pôle métropolitain du Grand Amiénois, la 
Communauté d’agglomération Amiens Métropole, sept communautés de communes, le Conseil 
Régional des Hauts-de-France et l’État.  
L’effectif de l’ADUGA compte 11 collaborateurs en CDI et 1 en CDD, pour un budget total de 
1,1 M€. 
Outil œuvrant à la mise en cohérence des politiques publiques, conformément à l’art. L.132-6 
du Code de l’urbanisme, l’agence élabore des outils d’observation, des études et des réflexions 
préalables à destination de l’ensemble des acteurs de l’aménagement du territoire, et ce à des 
échelles variées (communes, intercommunalités, pôle métropolitain, région, etc.). Ces 
productions (études thématiques ou projets pluridisciplinaires) sont en totalité inscrites dans 
un programme de travail mutualisé.  
 

Le Grand Amiénois, riche de 466 communes et de 380 000 habitants, s’appuie sur l’ingénierie 
proposée par l’ADUGA pour se positionner comme territoire de projets, inscrivant son action 
dans des champs très variés, et notamment, dans la conduite technique de la révision de l’un 
des plus vastes SCoT de France. En articulation avec celui-ci, l’agence accompagne la mise en 
œuvre de la démarche « Petites Villes de Demain » et est très investie sur les enjeux de 
renouvellement urbain et de reconquête des friches. 
 

Structure reconnue régionalement et nationalement, l’ADUGA procède au recrutement d’un.e 
alternant.e en Master Urbanisme projetant le début de sa carrière dans la région, et dans un 
premier temps soit pour la totalité du Master (2 ans) soit pour accompagner la seconde année. 

# Missions 
Inscrit.e en relation directe avec le Directeur de l’ADUGA – qui assure également les fonctions 
de directeur délégué à la planification au sein du Pôle métropolitain – et placé.e dans une 
culture pluridisciplinaire, vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble des 
directeurs et chargés d’études thématiques dans les missions suivantes : 

• Participation à la révision du SCoT du Grand amiénois et aux travaux induits 
• Participation aux travaux relatifs aux démarches de renouvellement urbain  
• Participation aux « Résidences » régionales dans le cadre de Petites Villes de Demain 
• Participation à la rédaction d’avis divers à rendre au titre de Personne Publique Associée  
• Assistances diverses aux directeurs et chargés d’études  

# Localisation 
Poste basé à AMIENS, deuxième ville des Hauts-de-France, centre d’une agglomération à 
l’activité culturelle intense. Métropole « grandeur nature » de 180 000 habitants, dont plus de 
31 000 étudiants, AMIENS est située à 65 mn de Paris, 80 mn de Lille et Rouen, 30 mn de la 
gare TGV Haute-Picardie et 40 mn de l’aéroport Paris-Beauvais. 
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# Candidature 
La réponse, comprenant une lettre de motivation et un CV détaillé, est à adresser par courrier 
ou courriel, avant le dimanche 17 juillet, à : 
Jérôme GRANGE 
Directeur Général de l’ADUGA 
Immeuble TERRALIA  
60, rue de la Vallée  
80 000 AMIENS  
contact@aduga.org 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 
Clémence CARRÉ, Responsable administrative - c.carre@aduga.org 

 
Les entretiens de recrutement avec les personnes sélectionnées interviendront en fonction des 
disponibilités mutuelles dans les 2 dernières semaines de juillet. 
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