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LE POLAU RECRUTE 
Un·e chargé·e d’études urbaines  

 
 
Le POLAU-pôle arts & urbanisme est une structure de projets et d’expérimentations agissant à 
la croisée de la création artistique et de la fabrique urbaine. Il intervient d’une part en tant 
qu’incubateur de projets artistiques liés à des enjeux de territoires (résidences, pépinière, 
programmes de recherche. D’autre part le POLAU agit auprès de commanditaires publics ou 
privés au titre d’urbaniste spécialisé en stratégies culturelles. Il intervient à différentes échelles 
(locale et nationale) et sa base est située au Point H^UT, lieu de création urbaine, qu’il co-anime 
à Saint-Pierre-des-Corps.	
Sous l’autorité et le pilotage de la Directrice et en étroite relation avec l’équipe, le ou la chargé·e 
d’études sera en charge de coordonner l’activité études urbaines du POLAU-pôle arts & 
urbanisme, en charge d’assurer le suivi, le bon déroulé et la veille des réponses aux études, 
appels à projets. Il·elle contribuera aux volets incubations, ressources et transmission. 
	
	
Détails des missions  

• Coordonner les réponses et suivis opérationnels des appels à projets et appels d’offres 
(calendrier, budgets, animation d’équipe, animation d’ateliers, rédaction de cahiers de 
charges, réalisation de diagnostics et élaboration de scénarios d’actions, relations 
partenaires, mise en forme des documents…) 	

• Elaborer et rédiger les dossiers de réponse pour le compte du POLAU 
• Mettre en œuvre des programmes d’urbanisme culturel (participer à la définition d’outils 

méthodologiques, recherche de partenariats, suivi de coordination, valorisation, 
capitalisation) 	

• Assurer le suivi administratif et financier des projets en lien avec le pôle administratif du 
POLAU 	

• Réaliser une veille et des temps de prospection	
• Représenter le POLAU dans des interventions externes	

 
Profil 

• Disciplines : urbanisme, design, paysage, architecture, arts dans l’espace public	
• Compétences en gestion opérationnelle de projets (calendrier, budget...)	
• Compréhension des enjeux et du champ de l’urbanisme culturel 	
• Bonne maîtrise rédactionnelle	
• Qualités relationnelles 	
• Sens affirmé de l’organisation	
• Compétences graphiques et de facilitation graphique	
• Pratique de la suite Adobe creative (Indesign, Illustrator et Photoshop)	

 
Conditions  

• Prise de poste en janvier 2020	
• CDI – Rémunération : 22 K € bruts annuels + prime. 	
• 3-5 ans d’expérience	
• Temps de travail : temps complet	
• Lieu de travail : Point H^UT-lieu de création urbaine à Saint-Pierre-des-Corps (37). Rendez-

vous et déplacement nombreux. 	

Envoyer CV et lettre de motivation (manuscrite) à l’attention de Mme Corinne Manson, Présidente du 
POLAU à l’adresse mail administration@polau.org avant le 29 novembre 2019.  

Entretiens du 16 au 20 décembre 2019 au Point H^UT. 


