Clisson Sèvre et Maine Agglo,
située au sud-Loire, au cœur du Vignoble nantais, regroupant 16 communes qui comptent plus de
55 000 habitants, et reliant la Métropole nantaise à la Vendée et au Maine et Loire,
Recrute

UN(E) CHARGE(E) D’OPERATIONS (H/F)
CDD 6 MOIS
Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, nous recherchons, un/une chargé d’opération en
aménagement qui aura la charge de conduire et suivre des opérations d'aménagement de zones d'activités menées
soit en régie, soit en concession.
Vous serez en relation avec différents acteurs internes et externes :
▪ avec les services " ressources " : bureau d’étude VRD, service cycle de l’eau, service juridique…
▪ avec les partenaires publics, privés participant à la mise en œuvre des projets,
▪ avec les bureaux d'études (environnement, urbanisme, paysage, etc.),
▪ avec les gestionnaires de réseaux (concessionnaires) et les entreprises de TP.
VOS MISSIONS :
Au sein du service développement économique, et sous la responsabilité du responsable du service et en relation
avec les services ressources de l’agglomération, vos principales missions seront :
▪ Assurer le montage des opérations d'aménagement à vocation économique : monter les cahiers des
charges liés aux différentes études et procédures à mettre en œuvre, conduire les études et les procédures
d'aménagement, coordonner les différents interlocuteurs (internes et externes),
▪ Piloter, en étroite collaboration avec le chef de service et le chargé d’opération du service, sous tous les
aspects, techniques, juridiques, financiers et administratifs, toutes les phases (études, concertation,
montage, réalisation de travaux),
▪ Organiser et régulièrement piloter les réunions, réaliser des documents de présentation, rédiger des notes
d'information et de synthèse, les comptes-rendus,
▪ Assurer le respect de la réglementation en vigueur, dans toutes les phases de l'opération,
▪ Suivre le bilan financier des projets, assurer le suivi des marchés.
VOTRE PROFIL :
Savoirs :
▪ Connaissances générales dans les domaines de l'urbanisme, de la voirie et du paysage,
▪ Connaissances des différentes procédures : ZAC, permis d'aménager, etc.,
▪ Maîtrise des aspects techniques, financiers, juridiques et administratifs d'une opération d'aménagement,
▪ Connaissance des acteurs de l'aménagement (urbanistes, paysagistes, BE environnement),
▪ Connaissance des marchés publics
Savoir Faire :
▪ Capacité à vérifier la faisabilité technique et financière des projets,
▪ Capacité à conduire des opérations en transversalité,
▪ Coordination / Animation,
▪ Capacité à lire les plans techniques (réseaux, VRD, géomètre...), etc.
De formation supérieure Bac + 5 en aménagement, développement des territoires, urbanisme, école d’ingénieurs
ou équivalent, avec une expérience réussie au cours d’un stage ou d’un premier contrat dans la maîtrise d'ouvrage
d'aménagement, idéalement dans une structure type SEM/SPL.

Vous justifiez de connaissances et expériences en urbanisme et en aménagement urbain (procédures
opérationnelles), en économie (gestion budgétaire, montages financiers…). Vous êtes capable de coordonner,
manager un projet et d’animer des équipes pluridisciplinaires.
CONDITIONS :
▪ Cadre A de la fonction publique, filière administrative ou technique.
▪ Temps complet : 39h avec RTT
▪ Déplacements réguliers sur le territoire de Clisson Sèvre et Maine Agglo
▪ Rattachement au siège communautaire à Clisson (44), accès à la gare de Clisson en 6 mn à pied.
▪ Date de prise de poste souhaitée : 1er juillet 2022, CDD de 6 mois
▪ Date d’entretien prévisionnelle : jeudi 9 juin matin
AVANTAGES LIES AU POSTE
▪ Régime indemnitaire
▪ Participation employeur à la prévoyance et complémentaire santé
▪ Titres-restaurant
▪ Possibilité de recourir au télétravail, sous réserve des nécessités de service
▪ Véhicule de service sous réserve de planification, sauf indisponibilité temporaire
Merci d’adresser votre candidature avant le 2 juin 2022 sous la référence 2022-06-DEV ECO :
Lettre de motivation + CV
À l'attention de Monsieur le Président de Clisson Sèvre et Maine Agglo –
sur https://recrutement.clissonsevremaine.fr
Renseignements sur le poste :
Antoine GASNEAU – Responsable du service développement économique
ou Julie DUGRENIL – Gestionnaire RH – 02-52-33-16-34

