
 

PROFIL DE POSTE  
 

                    

Chargé de mission Innovation publique (H/F) 

Cadre A 

Direction Générale 

Située sur la côte sud de la Bretagne, Lorient Agglomération regroupe 25 communes animées par la 
volonté de réaliser ensemble un projet de territoire que l’intercommunalité rend plus dynamique et 
plus ambitieux.   

Afin d’accompagner et d’anticiper les enjeux de demain pour notre Administration, notre EPCI, sous 
la responsabilité de son Président et du Directeur Général des Services, a engagé à compter de l’été 
2018, une démarche participative et transversale, associant les 630 agents que compte 
l’Etablissement public, afin de co-construire un Projet d’Administration Partagé développé autour de 
4 axes : un service public proche des habitants et adapté aux évolutions de notre environnement, 
l’épanouissement des agents, la consolidation des relations avec les communes et la cohésion du 
territoire, la créativité et l’innovation de notre administration. 

Placé sous l’autorité du Directeur Général des Services, le ou la chargé(e) de mission « innovation » 
aura pour mission de développer en interne une culture de l’Innovation Publique, d’accompagner la 
Direction Générale, les Directions et les services dans la mise en œuvre de projets innovants ou 
s’appuyant sur une démarche innovante.  

Il ou elle  aura la charge de la conduite de ces projets pouvant couvrir de multiples volets 
d’intervention. Au vu de la nature du poste, une grande agilité est particulièrement requise. 

 
Missions –Objectifs : 
• Participer à l’élaboration d’une stratégie de l’innovation à l’échelle de l’établissement 
• Accompagner la transformation du service public communautaire  
• Développer en interne la culture de l’innovation publique  
• Développer les pratiques d’intelligence collective et créer un réseau fertile à l’innovation  
• Proposer et mettre en œuvre des approches innovantes d’animation des équipes et de 

conception des politiques publiques  
• Proposer et expérimenter des solutions innovantes facilitant notamment les collaborations 

transversales  
• Réaliser une mission de vieille stratégique dans le domaine de l’innovation  

 

Activités principales : 
• Accompagner la Direction Générale dans la conduite du changement et l’alimenter de nouveaux 

process et de nouveaux outils 
• Préparer et/ou animer les instances de concertation et décision interne : Comité stratégique, 

Comité de Direction… 
• Accompagner l’ensemble des directions dans le développement de pratiques innovantes 
• Accompagner les projets stratégiques et transversaux de l’EPCI  
• Acculturer  les agents en situation de management : Directeurs, responsables de projets et 

d’unités fonctionnelles…  
• Essaimer l’innovation pour l’ensemble des agents de l’EPCI  
• Diffuser les bonnes pratiques, des apports méthodologiques, développer des outils collaboratifs 
• Capitaliser et mutualiser les progrès, les productions et les valoriser 
• Créer et animer des dispositifs de participation et de convivialité 
• Préparer les réponses à des appels à projets en matière d’innovation publique 
• S’immerger dans les réseaux spécialisés  



Compétences et qualités requises : 
Formation supérieure  
Expérience, formation  et implication dans les réseaux en innovation publique seraient appréciées   
Maitrise des méthodes d’animation créative, de la conception et de la conduite de projet, des 
méthodes d’accompagnement au changement 
Qualité d’écoute et prédispositions pour l’animation du travail collectif 
Connaissance des politiques territoriales et des métiers de la FPT  
Aisance à l’oral et capacité à s’exprimer en public 
Créativité, curiosité  
Autonomie et esprit d’initiative  
Capacités d’analyse et compétences rédactionnelles  
Compétences informatiques et usage des outils collaboratifs 
 
 
Pour tout renseignement, les candidats peuvent joindre Monsieur Mathieu SARDA, Directeur Général 
des Services,  au 02.90.74.71.14 
 
 

Lettre de candidature et CV détaillé sont à adresser soit par courrier soit par mail 
(recrutement@agglo-lorient.fr) 

Date limite de dépôt des candidatures : 29 novembre 2019 


