
 

PROFIL DE POSTE   

 

Responsable projets aménagements urbains et architecte-conseil (H/F) 
Direction de l’urbanisme opérationnel 

Pôle aménagement, environnement et transports 
Cadre d’emplois des ingénieurs ou des attachés 

 
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. Troisième agglomération de Bretagne, Lorient Agglomération place au cœur de son 
projet ses 207 000 habitants pour en faire un territoire de vie, dynamique et durable, ouvert sur le 
monde. 
 
Au sein de la direction de l’urbanisme opérationnel sous la responsabilité du directeur vous êtes le 
référent architectural dans le cadre de l’application du Droit des Sols pour la ville de Lorient. Vous 
apportez une expertise urbaine et architecturale ainsi que conseil aux élus et aux services. Vous 
assurez une fonction de conception urbaine d’espaces publics ou d’opérations d’aménagement et 
réalisez des missions d’AMO dans la conception et la mise en œuvre de projets urbains. 
 
Ces missions s’exercent majoritairement (80 % de l’ETP) pour le compte de la ville de Lorient dans 
le cadre de la convention passée avec Lorient Agglomération mais eles peuvent également 
concerner des projet communautaires ou d’autres communes. 
 
Dans ce contexte, vous réalisez des : 

Missions exercées pour le compte de la Direction de la Planification et du Droit des Sols: 

- En tant que référent architecte-conseil vous intervenez pour la ville de Lorient (50 % de l’ETP 
total) : vous connaissez l’ensemble des PC déposés, intervenez systématiquement sur les 
projets structurants et de manière ponctuelle sur les projets courants et animez les démarches 
transversales (OAP Patrimoine). 

Missions qualité urbaine et architecturale : 

- Vous êtes le référent architecte-urbaniste sur l’élaboration du PLU de la ville de Lorient, vous 
apportez une analyse territoriale et donnez un avis sur la pertinence et la faisabilité des 
secteurs ouverts à l’urbanisation 

- Vous réalisez la conception et l’animation de démarches transversales sur la qualité urbaine 
paysagère environnementale et architecturale (semaine de l’architecture, Prix d’architecture 
de Bretagne, association Prisme) 

Missions pré-opérationnelles et opérationnelles (20%) : 

- Vous réalisez l’AMO opérationnelle pour les projets d’équipements majeurs sous maîtrise 
d’ouvrage de différentes directions de Lorient Agglomération 

- Vous concevez les notices d’insertion urbaine et architecturale pour les projets sous maîtrise 
d’ouvrage Lorient Agglomération 

- Vous effectuez les études préalables et conception de 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 projet (approches foncière, urbaine, opérationnelle, 
financière et réglementaire) pour le compte des communes de l’agglomération 

 
Profil : 

 
- De formation architecte-urbaniste vous avez une maitrise, une culture et une forte 

sensibilité à la conception urbaine et paysagère ainsi que de leurs outils et médias : 
technique d’expression graphique, logiciels usuels 

- Vous avez connaissance des missions de maîtrise d’œuvre de la conception au pilotage des 
entreprises 



- Vous avez connaissance des méthodologies de gestion de projet : animation, travail en 
équipe, suivi financier, planning, modalités de compte-rendu 

- Capacité à s’adapter à des contextes d’intervention diversifiés 
- Qualités pédagogiques et relationnelles 
- Connaissance du contexte des collectivités locales (rôle des instances et marchés publics) 
- Expérience en pilotage de projet  
- Autonomie, capacité d’initiatives et de propositions, 
- Esprit d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles 
- Aptitude pour la coordination de réseaux d’acteurs, sens du travail en équipe 

 
 

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

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 11 février 2022  
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