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Appel à candidatures : contrat de projet d’une durée de 6 ans 
Poste de chargé de mission « Ploemeur 2030 » (H/F) 

 

La Ville a engagé une démarche majeure et ambitieuse de requalification de ses espaces (urbains, 
naturels, structurants) au travers du projet PLOEMEUR 2030. 
 

Dans le cadre de sa politique de renouvellement urbain, la Ville de Ploemeur souhaite réhabiliter et 
dynamiser entre autre son centre-ville, vecteur du développement économique, touristique et local. 
 

A cet effet, une ZAC a été créée fin 2019. Couvrant 70 ha, celle-ci rentre dans la phase opérationnelle de 
réalisation. 
 
Vos missions sont les suivantes : 
 
Au sein des services de la Ville de Ploemeur, vous apportez une expertise urbaine et architecturale ainsi 
que conseil aux élus et aux services. 
 
Vous savez concevoir et piloter des démarches de projets aussi bien en aménagement qu’en espaces 
publics, sur les dimensions techniques, opérationnelles, réglementaires et financières 
 
Au sein de la Cellule Projet-Planification, rattachée à la Direction Générale, vous formez un binôme fort 
avec la responsable Planification Urbaine 
  
Vous aurez en charge : 
 
- De réaliser et suivre le montage et pilotage opérationnel des opérations d’aménagement sous maîtrise 
d’ouvrage communal des études préalables à la conception de projets d’aménagement en vue de leur 
mise en œuvre, 
- De veiller à la cohérence du projet urbain et technique avec les ambitions environnementales, 
techniques et sociales (la ville est labélisée Citer’gie), 
- De conduire l’ensemble du projet d’aménagement de la ZAC Centre Bourg créée, en partenariat avec 
les différents intervenants dans le projet (maîtrise d’oeuvre, AMO, entreprises, fournisseurs, bureaux 
d’études…), 
- De contribuer à l’ensemble des procédures administratives et d’urbanisme de la ZAC afin qu’elles 
soient menées dans les délais compatibles avec le projet politique, 
- De contribuer à la passation des marchés de l’opération (prestations intellectuelles, marchés 
d’assistances à maîtrise d’ouvrage, expertises techniques et juridiques, marchés de travaux, etc...) 
- De contribuer, à la création et la consolidation financière globale de l’opération d’aménagement et au 
suivi du budget prévisionnel, 
- De répondre aux différents appels à projet dans le cadre de l’opération et la recherche des 
subventions publiques et/ou de partenaires, 
- De promouvoir le projet en partenariat avec d’autres services, 
- De réaliser la veille technologique et réglementaire autour du projet. 
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- D’assurer la continuité de services en cas d’absence de la responsable Planification Urbaine, 
- De conseiller et alerter sur les risques et les opportunités liés à ce grand projet urbain, 
- De Participer aux réunions publiques, en appui des élus, pour présenter les options techniques 
retenues et savoir les argumenter. 
 
Profil du candidat 
 
De formation urbaniste, architecte, ingénieur ou universitaire, vous justifiez d'une expérience de cinq ans 
minimum en aménagement. Les qualités relationnelles et le goût du travail en équipe vous  permettent 
de travailler en mode projet en vue de participer à la qualité des projets réalisés.  
 
Vous vous positionnez en tant qu’expert et force de proposition sur les projets de requalification urbaine. 
 
Vous maîtrisez les principes de la conception urbaine et paysagère et ainsi que ses outils et médias : 
technique d’expression graphique, logiciels usuels. 
 
Apte à animer et à travailler en équipe, vous maîtrisez les méthodologies de gestion de projet et 
possédez des qualités pédagogiques et relationnelles. 
 
Connaissances professionnelles, savoir-faire et qualités recherchés : 
 
Indispensable : 
- Compétences reconnues dans les domaines de l’urbanisme réglementaire et opérationnel 
- Compétences en matière de conduite de projet de requalification et d’aménagement 
- Compétences en matière de marchés publics 
- Compétences en conduite d’opérations d’investissement (maîtrise des coûts, des délais et de la qualité 
générale de l’opération) 
- Aisance relationnelle et capacité à animer un réseau d’acteurs 
- Capacités rédactionnelles 
- Sens du travail en équipe 
- Permis B obligatoire 
 
Savoir-faire : 
- Piloter 
- Programmer 
- Rendre compte 
- Favoriser la transversalité 
- Gérer les moyens dédiés 
- Anticiper 
- Alerter 
- Respecter les délais 
- Communiquer 
- Donner du sens 
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Savoir être : 
- Autonomie 
- Esprit d’initiative 
- Engagement 
- Disponibilité 
- Rigueur 
 

____________________________________________________________________ 

 

Adresser une lettre de candidature et un C.V avant le 30 juin 2021 à Monsieur le Maire  

 

Obligatoirement via le site de la Ville de Ploemeur, démarches citoyennes « Ploemeur mes services » :  

https://www.espace-citoyens.net/ploemeur/espace-citoyens/Home/AccueilPublic 

Lien : www.espace-citoyens.net/ploemeur 

 
 

 

 

 

 

Les candidats présélectionnés seront reçus en jury de recrutement à compter du 07 juillet. 

 

http://www.espace-citoyens.net/ploemeur

