
 

 
(18 000 habitants, 10 communes) 

 

recrute  
 

 
UN RESPONSABLE COORDONNATEUR DE L’AMENAGEMENT 

ET DE L’ENVIRONNEMENT TERRITORIAL (H/F) 

 
 
 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 

Dans le cadre d’une réorganisation des services communautaires et dans un objectif de coordination 
de l’action communautaire et auprès des communes, vous assurerez le pilotage et la coordination de 
différents services de la communauté : déchets-environnement, voirie, eau potable assainissement, 
instruction droit des sols, bâtiments. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 

Assister, conseiller et accompagner la direction et les élus dans les projets et orientations 

du pôle 
 Apporter son expertise dans le montage des projets et dossiers 

 Conseiller les élus et les alerter sur les risques (techniques, financiers, juridiques) liés aux projets 

d’aménagement et d’environnement 

 Participer aux commissions 

 Participer à l’élaboration des rapports préparatoires et d’activités  

 Formaliser et arbitrer les décisions en lien avec la direction  

 
Participer à la définition de la politique intercommunale en matière d’aménagement et 

d’environnement intercommunal 
 Traduire les orientations politiques en plans d’actions et/ou projets 

 Coordonner les différents projets du pôle en lien avec les services  

 

Piloter la mise en œuvre des projets du pôle  

 Communiquer sur les finalités et enjeux d'un projet 

 Travailler en mode projet avec l’ensemble des services 

 Anticiper les évolutions en termes d’organisation et accompagner les services 

 Superviser la définition des programmes d’opérations et leur coût 

 Superviser la planification, le suivi et le contrôle de l’exécution des travaux  

 Développer les relations avec les partenaires institutionnels, représenter la collectivité 

 Assurer la maîtrise d’ouvrage des projets 

 
Manager les services du pôle  

 Encadrer les agents (3 encadrants et 3 techniciens) 

 Evaluer les responsables de services et les agents N-1 

 Animer des réunions avec les responsables et/ou agents 

 Déléguer les responsabilités sur les projets 

 Veiller à la réactivité et à la qualité du service public 

 Contrôler et évaluer les actions des services  

 Participer aux recrutements des agents des services (en lien avec les responsables) 

 Identifier les besoins de formation collectifs et individuels 

 Superviser la gestion des absences des agents du pôle  
 

 



 

 

Superviser la gestion financière et administrative du pôle    

 Assurer et superviser la rédaction de courriers, rapports, comptes rendus, préparation délibérations   
 Assurer la gestion des contentieux administratifs relatifs à l’aménagement   
 Superviser la passation des marchés publics liés au pôle et le suivi des contrats de DSP 
 
 

PROFIL  

 
Le poste s’adresse à un candidat ayant des connaissances confirmées du fonctionnement des 
collectivités territoriales et de leur fonctionnement administratif, financier et juridique, de bonnes 
connaissances techniques dans le domaine de l’aménagement, sachant manager et piloter des 
équipes. 
 
 

GRADES ASSOCIES  

 
Technicien, technicien principal 2ème classe, technicien principal 1ère classe 
 
 

TEMPS DE TRAVAIL 

Temps complet 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

- Rémunération : statutaire + régime indemnitaire, CNAS, contrat collectif prévoyance avec 
participation employeur 

- Poste basé à Pouldreuzic (29710) 
 
 

CANDIDATURE 

Lettre de motivation manuscrite + CV + dernier arrêté de situation administrative à adresser à 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden 

- soit par courriel : rh@cchpb.com 
- soit par courrier : 2A rue de la Mer 29710 POULDREUZIC 

 
 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE 

Le 21 avril 2017 
 
 

POSTE A POURVOIR 

Au plus tôt 

mailto:rh@cchpb.com

