
 

PROFIL DE POSTE  
 

 
CHARGE D’OPERATION D’AMENAGEMENT ET ESPACES PUBLICS  F/H  

PÔLE AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT ET TRANSPORTS 
DIRECTION DE L’URBANISME OPERATIONNEL 

 Contrat de 3 ans - Catégorie A 
 

Au sein du Pôle Aménagement Environnement et Transports, et de la direction de l’urbanisme 

opérationnel, vous contribuez au montage et pilotage d’opérations d’aménagement 

complexe. 

- Vous pilotez la ZAC communautaire de la Gare à Lorient : aide à la décision des élus et 

organisation des arbitrages, pilotage des budgets, des marchés publics et des plannings, 

pilotage des équipes de maîtrise d’œuvre et de prestataires, organisation de consultations 

d’opérateurs et pilotage des négociations, suivi des travaux, relations avec les riverains et 

partenaires 

- Vous concevez et pilotez les études urbaines en interne ou confiées à des prestataires 

- Vous effectuez les études préalables et concevez les projets d’aménagement (lotissement 

ZAC) en vue de leur mise en œuvre par les communes de l’agglomération 

- Vous assurez l’AMO en pilotage de projets (approches foncière, urbaine, opérationnelle, 

financière, et règlementaire) pour le compte des communes de l’agglomération  

- Vous concevez et mettez en forme les documents permettant l’aide à la décision des élus et 

préparez les délibérations sur lesquelles s’appuie le déroulement des projets ; vous 

participez aux instances de préparation des conseils 

- Vous préparez les outils et supports de concertation et assurez la communication et la 

valorisation de projets 

- Vous garantissez une veille technique sur le bon déroulement des chantiers en lien avec les 

directions techniques de Lorient Agglomération et des communes. 

 
Profil 
Formation supérieure, troisième cycle en urbanisme ou en aménagement 

Compétences en conception urbaine, architecturale ou paysagère attendues 

Maîtrise des outils, des méthodes du montage et du pilotage opérationnel de projets 

d’aménagement (foncier, études urbaines, travaux VRD, commercialisation immobilière) 

Expérience en aménagement acquise au sein d’une collectivité locale, d’une SEM ou d’un EPA 

Connaissance des marchés publics et du cadre d’action des collectivités locales 

Capacités de synthèse et rédactionnelles et aptitude à rendre compte 

Sensibilisation et connaissance techniques des problématiques du développement durable 

Aptitude à la compréhension des systèmes d’acteurs, à l’analyse des enjeux et à l’animation 

de partenariats complexes 

 
 

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

Date limite de dépôt des candidatures : mardi 31 août 2021 

mailto:recrutement@agglo-lorient.fr

