
 
 

 
 
Sous l’autorité de la Directrice de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement du 
Morbihan, vous participerez à l’animation de l’observatoire départemental de l’habitat 
 
 
L’Observatoire L’observatoire de l’habitat est un centre d’analyse et de veille statistique 

doublé d’un outil d’aide à la décision. Il doit permettre de suivre, anticiper et 
évaluer la politique départementale et les dispositifs déployés par les acteurs 
locaux. 

  
 
Caractéristiques du poste 
Le ou la chargé(e) d’études assurera notamment les missions suivantes : 

 Identifier, rassembler et collecter les données et les indicateurs 
nationaux et locaux 

 Procéder à leur traitement statistique 

 Analyser et exploiter ces données pour en tirer des enseignements, 
des synthèses, des conclusions. 

 Les rendre signifiantes pour les partenaires, élus, services de l’Etat et 
des collectivités locales, les professionnels de l’habitat. 

 Mettre en perspective les résultats avec le contexte social, 
économique et démographique 

 Contribuer à l’élaboration et à l’évaluation des politiques 
départementales de l’habitat 

 Présenter et promouvoir les travaux de l’observatoire aux acteurs 
publics et privés du logement 

 Alimenter et favoriser les débats et la réflexion entre partenaires, 
etc. 

 
Profil recherché 

 Formation supérieure Bac +5 : statisticien, géographe urbaniste, 
développement local… 

 Minimum 5 ans d’expérience en bureau d’études, agence 
d’urbanisme, collectivité… 

 Maîtrise des traitements statistiques de données  

 Savoir-faire en gestion d’enquêtes quantitatives/qualitatives et 
animation de projet 

 Maitrise des outils informatiques de base et des outils statistiques, 
cartographiques et de mise en page (Word, Excel, Powerpoint, 
Access, R, Postgre SQL, QGis, Indesign...) 

 Qualités rédactionnelles et aisance à l’oral 

L’ADIL du Morbihan recrute  
un(e) chargé(e) d’études sénior en CDI 



 
 
Conditions de recrutement 

 Poste en CDI à temps plein basé à Vannes 

 Date d’embauche prévisible : début janvier 2021 

 Rémunération selon profil et expérience 
 
Dépôt des candidatures 
 

Adresser CV et lettre de motivation (avec prétentions salariales) à Mme Elise DEMAY, 

Directrice, ADIL du Morbihan, 14 rue Ella Maillart – 56000 Vannes ou par mail : 

adil.56@wanadoo.fr 

 

Réception des candidatures jusqu’au 11 décembre 2020 

 
 


