
 

PROFIL DE POSTE  
 

 

Responsable de projets opérations d’aménagement, projets urbains et espaces publics (H/F) 

Direction de l’Urbanisme Opérationnel   

Ingénieur, Ingénieur principal, Attaché, Attaché principal 

 

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 ouvert et plus ambitieux. La troisième 

agglomération de Bretagne place en effet au cœur de son projet ses 207 000 habitants pour en faire un territoire 

de vie, dynamique et durable, ouvert sur le monde. 

 

La Direction de l’Urbanisme Opérationnel, positionnée au sein du pôle Aménagement-Environnement-Transport, 

est composée d’architectes, d’urbanistes et de paysagistes qui assurent le pilotage de projets structurants pour 

notre territoire, tels que la ZAC de Bodélio (ville de Lorient), les projets NPNRU, l’aménagement du quartier de la 

gare ou les parcs d’activités économiques. Au sein de cette équipe pluridisciplinaire, vous apportez une expertise 

urbaine et architecturale ainsi que conseil aux élus et aux services.  

 

 En maîtrise d’ouvrage directe ou en AMO, vous assurez les missions suivantes : 
o programmation et conception au stade esquisse de projets d’espaces publics ; 
o réalisation de notices d’insertion urbaine et paysagère ou d’éléments de programme pour des projets 

sous maîtrise d’ouvrage Lorient Agglomération ; 
o réalisation d’esquisse ou d’avant-projet de plan masse pour des opérations d’aménagements en 

s’appuyant sur différentes dimensions : diagnostic et analyse du site, foncier, orientations réglementaires 
et contraintes techniques, potentiel commercial ; 

o montage et pilotage opérationnel d’opérations d’aménagement sous maîtrise d’ouvrage communautaire 
(parcs d’activités économiques) et études préalables et conception de projets d’aménagement 
(lotissement ZAC) en vue de leur mise en œuvre par les communes de l’agglomération  

  

 Vous participez activement à la réflexion sur les problématiques urbaines de la ville-centre et de l’ensemble des 
communes de notre territoire, en relation directe avec les élus et initiateurs de projets. 

 

 Vous participez aux grands projets communautaires en lien avec les directions opérationnelles de Lorient 
Agglomération en apportant vos compétences sur la qualité urbaine paysagère environnementale et 
architecturale. 

 

En autonomie sur chacune de ces missions vous pouvez vous appuyer sur les compétences et l’expérience de vos 

collègues au sein de la DUO, y compris en montant des équipes projets ad hoc. 

 

Profil 

Vous vous appuyez sur une formation d’architecte DPLG ou de paysagiste diplômé pour vous positionner en tant 

qu’expert et force de proposition sur les problématiques urbaines architecturales et paysagères. 

Vous maîtrisez les principes la conception urbaine et paysagère et ainsi que ses outils et média : technique 

d’expression graphique, logiciels usuels. 

Vous savez concevoir et piloter des démarches de projets aussi bien en aménagement qu’en espaces publics, sur 

les dimensions techniques, opérationnelles, réglementaires et financières 

Apte à animer et à travailler en équipe, vous maîtrisez les méthodologies de gestion de projet possédez  des 

qualités pédagogiques et relationnelles. 

La connaissance du contexte des collectivités locales et des expériences significatives en maitrise d’ouvrage 

publiques seront des plus. 

 

 

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

Date limite de dépôt des candidatures : lundi 18 novembre 2019 
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