
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
Golfe du Morbihan Vannes agglomération 

34 communes – 169 000 habitants  
RECRUTE  

 

 
UN.E CHARGÉ(E) D’ETUDES EN AMENAGEMENT ET PLANIFICATION 

 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et rurale. Sa ville 

centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale. 

Ce territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux communes qui la 

composent. 

Au sein du Pôle Environnement et Aménagement, sous l’autorité de la Directrice de l’Aménagement et de 

l’Urbanisme, vous assurerez les missions suivantes : 
 

Missions principales :  

- Accompagnement des communes sur les procédures d’urbanisme réglementaires et opérationnelles 

 Analyser les problématiques posées avec les élus et les agents des communes en charge de l’urbanisme 

 Proposer des outils réglementaires et/ou opérationnels d’intervention, en cohérence avec les politiques 

de l’agglomération ; 

 Assister et accompagner les communes tout au long de la procédure : rédaction des cahiers des charges 

de consultation de bureaux d’étude et analyse des offres, suivi des partenariats, animation de réunions…  

 Veiller à la qualité des études en lien avec les objectifs de la commune et s’assurer de la cohérence avec 

les politiques communautaires ; 

 Dans certains cas, gestion en régie des procédures simples de modification de PLU. 

 

- Participation à la définition de projets stratégiques de développement et d’aménagement  

 Analyser les problématiques posées ; 

 Proposer les outils réglementaires et/ou opérationnels ; 

 Accompagner et mettre en œuvre des projets ; 

 Assurer un conseil et un suivi des procédures règlementaires. 

 

- Veille réglementaire et mises en place d’actions de sensibilisation sur les questions d’aménagement et 

d’urbanisme 

 Concevoir et animer les formations et informations pour les élus et agents des communes 

 Réaliser des documents pédagogiques pour favoriser un urbanisme et des aménagements qualitatifs 
 

Profil : 

- Formation supérieure en urbanisme/aménagement 

- Première expérience en commune, intercommunalité ou bureau d’études 

- Maîtrise des outils de l’urbanisme réglementaire et opérationnel 

- Maîtrise des outils bureautiques et cartographiques 

- Sensibilité aux enjeux de développement durable 
 

Qualités : 

- Sens de l’organisation, rigueur et autonomie 

- Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 

- Qualités relationnelles, goût du travail en équipe, sens de la négociation 

- Organisation, pilotage et animation de réunions 
 

Cadre statutaire : Catégorie B – Cadre d’emploi des Rédacteurs et Techniciens Territoriaux 
  Catégorie A – Cadre d’emploi des Attachés ou Ingénieurs Territoriaux 

 

Grades : Rédacteur ou Technicien (B1), Rédacteur Principal 2ème classe ou Technicien Principal 2ème classe (B2), Rédacteur 
Principal 1ère classe ou Technicien Principal 1ère classe (B3), Attaché ou Ingénieur (A1), Attaché principal ou Ingénieur 
Principal (A2). 
 

Nature du contrat : Emploi permanent à temps complet ou par défaut voie contractuelle CDD 1 an 

 

Rémunération : Conditions statutaires   Poste à pourvoir : dès que possible 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan Vannes 
agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier – PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – CS 70206 – 56006 
VANNES CEDEX -  Merci d’indiquer la référence « CHARGÉ(E) D’ETUDES EN AMENAGEMENT ET PLANIFICATION » sur votre 
courrier ou mail. Clôture des candidatures le 19/09/2021 - Entretiens le 29/09/2021. 
 

Contact : Direction des Ressources Humaines - 02 97 68 32 91 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

