
 

 

 

PROFIL DE POSTE  
 

 
Chargé de mission Petites Villes de Demain 

Pôle Aménagement Environnement Transports 
Attaché – Attaché principal 

Contrat à durée déterminée 3 ans 
 
Lorient Agglomération, territoire de 25 communes et de plus de 200 000 habitants, en 
partenariat avec les communes d’Hennebont, de Plouay et de Languidic, recherche un 
chargé de mission, en contrat de projet à durée déterminée de 3 ans, renouvelable le 
temps du dispositif, emploi de catégorie A filière technique ou administrative, pour 
l’animation et la coordination des différentes opérations à engager dans le cadre du 
dispositif « Petites Villes de Demain ». 

 
Sous l’autorité du directeur général adjoint du pôle Aménagement, Environnement, 
Transports, du directeur Habitat Foncier Patrimoine, et des directeurs généraux des 
services des communes d’Hennebont, de Plouay et de Languidic, vous assurerez un rôle de 
chef d’orchestre des projets territoriaux en ayant pour mission de mettre en place, piloter 
et coordonner l’ensemble des dispositifs en faveur de la revitalisation, la promotion et le 
développement de ces territoires, en associant et en fédérant les partenaires publics, 
associatifs et privés du programme, ainsi que la population. 
 
Participer à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire de chacune des 
communes concernées : 

• Recenser et analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles à partir des 
observatoires en place, des études et des projets en cours sur les communes, et en 
dégager les enjeux, 

• Définir les besoins complémentaires d’ingénierie dans l’ensemble des domaines 
concourant à l’attractivité du territoire : rénovation de l’habitat, commerces, services 
et activités, mobilité, aménagement, espaces et équipements publics, patrimoine, 
culture, tourisme, transition écologique et environnement, numérique… 

• Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires, en s’appuyant sur les 
partenaires locaux et nationaux du programme « Petites Villes de Demain », 

• Conseiller les instances décisionnelles communales et intercommunales impliquées 
dans les projets, et faire valider les projets globaux de revitalisation, en lien étroit 
avec les partenaires, et en cohérence avec les documents stratégiques territoriaux, 

• Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinés à être contractualisés (projet 
de territoire, programmation, convention-cadre, convention OPAH-RU*...). 

 
Mettre en œuvre, piloter et coordonner le programme d’actions opérationnel, en lien 
avec les élus et tous les partenaires : 

• Concevoir le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel des projets, 

• Coordonner et animer les différentes instances de gouvernance des projets, 

• Impulser et suivre l’avancement des projets (opérationnel, administratif, technique et 
financier) ainsi que leur évaluation, 

• Assurer la coordination entre les différents acteurs impliqués dans les projets, 

• Mettre en œuvre et animer une ou plusieurs OPAH-RU (suivi et animation des 
partenariats financiers et opérationnels, élaboration d’une stratégie de concertation 
et de communication) ou tout autre dispositif. 

 
 
 



 

 

Mener des missions d’ingénierie financière et de commande publique : 

• Mobiliser des financements nécessaires et un partenariat efficace pour la réalisation 
des actions prédéfinies et l’atteinte des objectifs fixés, 

• Participer aux négociations avec les financeurs, 

• Participer à la gestion des marchés publics et les consultations concernant la mise en 
œuvre des études et des chantiers. 

 
Animer et mobiliser le réseau de partenaires : 

• Coordonner, informer, associer et fédérer les acteurs publics et privés autour des 
projets, 

• Mettre en place des actions de communication, de concertation et de co-construction 
auprès des habitants, usagers et partenaires locaux, 

• Participer à l’innovation, l’échange d’expériences et le partage de bonnes pratiques 
entre acteurs du programme au niveau national et local. 

 
 
Profil attendu 
• Formation supérieure (Bac+5) dans le domaine de l’habitat, de l’aménagement, de 

l’urbanisme ou du développement local  
• Expérience dans un domaine similaire ou en bureau d’études appréciée 
• Connaissance de l’environnement territorial et du fonctionnement des collectivités 

locales 
• Connaissance des acteurs institutionnels et associatifs de l’habitat 
• Maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word, Access, PowerPoint) 
 
Aptitudes professionnelles 
• Force de conviction, bonne capacité d’animation et de communication 
• Capacité à travailler sur des projets transversaux et complexes avec des interlocuteurs 

aux profils et attentes variés : élus, partenaires institutionnels, associations… 
• Conduite de la concertation et animation de réseaux d’acteurs 
• Sens du partenariat 
• Autonomie, disponibilité, esprit d’initiative 
• Capacités rédactionnelles et de synthèse, aptitude à l’élaboration de tableaux de bord 
• Rigueur et sens de l’organisation  
 
 

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

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 5 novembre 2021 
 


