
 

 

Liffré-Cormier Communauté  

située à 15 min à l’est de Rennes, 
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RECRUTE  
par voie statutaire (à défaut contractuelle) 

à compter du 1er février 2022 

 

Un Chargé d’études en aménagement (H/F) 
Temps complet – Cadre d’emplois des techniciens territoriaux  

 

 

Au sein du pôle aménagement, urbanisme, développement économique et emploi (PAUDE), vous mettez en œuvre les opérations 
d’aménagement de l’EPCI : zones d’activités intercommunales, pôle d’échange multimodal, quartier habitat…  
 
A ce titre, vos missions principales sont :  
 

• Participer à la conception et à la mise en œuvre des opérations d’aménagement  
▪ Elaborer ou participer à la définition du programme  
▪ Rédiger les pièces administratives, juridiques, techniques et financières des marchés publics 
▪ Mettre en œuvre et suivre les procédures administratives au titre du code de l’urbanisme, de l’environnement et 

des marchés publics 
▪ Participer au pilotage des opérations d’aménagement sur les volets réglementaires et pendant la phase travaux 
▪ Mobiliser et coordonner les gestionnaires de réseaux et les différents partenaires   

 

• Participer à la maitrise d’œuvre des petits projets d’infrastructures  
▪ Consulter la maîtrise d’œuvre externalisée (prestataire du marché de maîtrise d’œuvre à bons de commande) 
▪ Suivre les projets (conception, exécution des travaux), s’assurer du respect de la commande  

 

• Suivre la viabilisation des lots au sein des zones d’activités  
▪ Prendre en charge la demande 
▪ Consulter les concessionnaires et les entreprises (par le biais des marchés à bons de commande de la 

collectivité) 
▪ Suivre des travaux 

 

Missions secondaires :  

 

• Assurer un conseil technique auprès du service développement économique pour l’aménagement ou la division de lots au 
sein des zones d’activités (en renfort de l’ingénieur VRD mis à disposition de la collectivité)  

• Rédiger des notes et rapports pour les instances communautaires  

• Suivre les bilans financiers des opérations 
 

 

Profil : 
 

Savoirs généraux :  
 

• Connaissances des acteurs et métiers de l’aménagement  

• Environnement réglementaire des procédures d’aménagement 

• Connaissances dans le domaine de la voirie et réseaux divers 

• Environnement juridique des collectivités locales  
 

 

 

 

mailto:contact@liffre-cormier.fr


Liffré-Cormier Communauté - 28, RUE LA FONTAINE  -  35340 LIFFRE  -  TEL. 02 99 68 31 31   -  CONTACT@LIFFRE-CORMIER.FR 

  
 

Compétences techniques : 

• Maîtrise des techniques de conception et réalisation de projets d’aménagement  

• Maîtrise des procédures d’aménagement au titre du code de l’urbanisme 

• Bonne connaissance des procédures environnementales  

• Bonne connaissance des procédures de marchés publics  

• Maîtrise des outils de dessin assisté par ordinateur obligatoire (autocad) et de bureautique (Pack Office)  
 

Savoir-faire : 

• Capacité d’analyse et de synthèse  

• Aptitude à la conduite de projet  

• Savoir gérer et suivre une procédure  

• Qualités rédactionnelles 

• Savoir rendre compte  

• Savoir respecter les délais, gérer les priorités, alerter  
 

Savoir-être :  

• Avoir le Sens du service public et les aptitudes à porter les valeurs de la collectivité   

• Respecter la confidentialité des dossiers  

• Disposer de bonnes qualités relationnelles, des qualités d’écoute et d’adaptation, de pédagogie 

• Savoir travailler en autonomie mais également en équipe 

• Être organisé, rigoureux, méthodique, réactif 

• Savoir se rendre disponible  
 
 

Conditions d’emploi : 

• Poste à pourvoir par voie statutaire (à défaut contractuelle) à compter du 1er février 2022 

• Rémunération : grille indiciaire des techniciens territoriaux + régime indemnitaire. 

• Temps de travail : temps complet 37h30. Possibilité de réunions en soirée. 

• Lieu de travail : Liffré. Poste nécessitant des déplacements sur le territoire communautaire et occasionnellement sur 

Rennes. 

 

 

Pour tout renseignement : PAUDE ou service des ressources humaines au 02 99 68 31 31. 

    
Candidature (lettre de motivation et C.V) à adresser avant le 13 janvier 2022 à : 

 

Monsieur Le Président de Liffré-Cormier Communauté 

Direction des Ressources Humaines 

28, rue la fontaine 

35340 Liffré Cedex 
 

Ou par mail : drh@liffre-cormier.fr 
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