
SCALEN, Agence de Développement des Territoires Nancy Sud Lorraine 

 

Recrute en CDI un(e) assistant(e) d’études « planification » 

 

L’Agence SCALEN, l’Agence de Développement des territoires Nancy Sud Lorraine, 

accompagne depuis près de 50 ans les territoires dans leur développement (urbanisme, 

mobilité, habitat, économie, environnement, santé…).  

L’équipe de 36 collaborateurs est organisée en quatre pôles : 

- Le pôle planification et projets (planification spatiale, projets urbains, politiques publiques 

sectorielles…). 

- Le pôle observation et dynamiques territoriales (observatoires thématiques, enquêtes 

sociologiques, veille prospective, politiques de l’habitat, politiques de la ville…). 

- Le pôle économie (analyses économiques et de positionnement…). 

- Le pôle ressources (gestion administrative, RH et finances, communication, design 

cartographique, SIG et webcartographies). 

 

Elle recrute, au sein de son pôle Planification et Projets, un(e) assistant(e) d’études planification. 

Principales missions 
 
Sous l'autorité du Directeur Général et de la Directrice du pôle planification et projets, 
l’assistant(e) d’étude(s): 

• aura pour principale mission d’accompagner les collectivités, aux côtés des 
collaborateurs du pôle planification et projets, dans l’élaboration de leur document de 
planification [SCoT, PLU(i)] ; 

• participera à la réalisation d’une partie du programme partenarial d’activités de l'agence 
Scalen confiée au pôle planification et projets, et viendra plus particulièrement en appui 
au chargé d’études Mobilités.  
 

 

Profil recherché  

• Diplômé (e) en urbanisme et aménagement du territoire ;  

• Expérience dans l’élaboration et la conduite de SCoT et PLU(i) ; 

• Connaissances et compétences juridiques et réglementaires en urbanisme ;  

• Très bonne connaissance des bases de données et des outils de traitement (Qgis, 

Excel) ; 

• Goût du travail en équipe pluridisciplinaire ; 

• Bonne expression orale et écrite, bonne capacité d’analyse. 

 

Conditions de recrutement   

CDI à temps plein, rémunération selon expérience. 

Prise de fonction :  lundi 3 avril 2023. 

Les candidatures sont à adresser par mél à lthierry@agencescalen.fr jusqu’au 17 février 

2023. 
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