
L’AURH recherche son/sa référent/e stratégie territoriale pour développer, affirmer et 
consolider la connaissance, les compétences et le savoir-faire de l’AURH sur les questions 
d’économie et de stratégie des territoires. 

 k Accompagner et animer les territoires membres de l’agence dans la définition et la mise 
en œuvre de leurs projets et de leurs politiques publiques.

 k Mener des expertises territoriales et économiques à toutes les échelles d’intervention de 
l’AURH (Vallée de la Seine, EPCI, villes, infra communales…).

 k Faciliter les stratégies territoriales et la prise en compte des thématiques et des enjeux 
économiques dans les démarches menées par les membres de l’Agence.

 k Participer aux réflexions de projets complexes et systémiques traités par l’AURH.
 k Réaliser et conduire des études stratégiques, prospectives, territoriales ou sectorielles.
 k Conseiller l’ensemble de l’équipe AURH sur vos domaines de compétences.

Vous contribuerez également activement aux missions suivantes :
 k Élaboration des documents d’urbanisme et études urbaines sur vos domaines  

de compétences ;
 k Contrat de plan interregional État-Régions Vallée de la Seine ;
 k Suivi et évaluation du projet Le Havre Smart Port City ;
 k Études stratégies commerciales et touristiques ;
 k Animation du conseil de développement Le Havre Seine Métropole (Codev) ;
 k Actions du Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine.

VOS MISSIONS

CDI - STATUT CADRE

 k  Titulaire d’un diplôme supérieur (Bac + 5) 
 k  Expérience significative dans l’élaboration de documents de planification et de schémas 

de développement
 k  Expérience réussie dans la conduite de projets complexes
 k Connaissance et expérience des collectivités et des systèmes territoriaux

VOTRE PROFIL/FORMATION

L’AURH
RECRUTE 
EN CDI

SON/SA RÉFÉRENT/E STRATÉGIE TERRITORIALE
www.aurh.fr

LE HAVRE ET L’ESTUAIRE DE LA SEINE

Le territoire d’intervention de l’agence est l’estuaire de la Seine, un territoire de 
plus de 470 communes et de près de 700 000 habitants, situé à l’embouchure 
de la Seine. 

Les bureaux de l’AURH se situent en centre-ville du Havre, à 10 minutes du front 
de mer. 

Ville aux multiples facettes à 2 heures de Paris, Le Havre est à la fois industrielle, 
portuaire, balnéaire et nautique. Ville d’architectes, ville verte, ville de culture... 
Le Havre a beaucoup à offrir à ses habitants. Rejoignez l’équipe de l’agence et 
profitez de la vie au Havre ! Pour en savoir plus : www.lehavreseinedeveloppement.com/

Merci d’adresser vos lettre de motivation et CV  
k Brigitte Forestier, Secrétaire générale b.forestier@aurh.fr 

k à l’attention de Simon du Moulin de Labarthète, Directeur général

37,5 h / semaine - Volume RTT et congés intéressants
Mutuelle performante (participation AURH 70 %) - Chèques déjeuner 
Niveau de salaire fonction de l’expérience - Accès à la formation encouragé

 k  Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
     mais également en autonomie 
 k Très bonne qualité d’expression écrite 

VOS QUALITÉS
 k  Aisance orale indispensable
 k Permis indispensable
 k  Prise de fonction dès que possible

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES 

10 MAI 2021

L’AURH est un acteur des projets, de l’aménagement, de l’attractivité et du 
rayonnement du territoire du Havre et de l’Estuaire de la Seine. L’ Agence 
accompagne ses partenaires en s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire 
alliant expertises d’observation, d’urbanisme, de prospective territoriale et 
économique.


