
 

 

 

 

Chef de projets VRD / 
aménagement urbain (H/F) 

Descriptif de l’emploi : Lannion-Trégor Communauté a dans ses missions principales la 
réalisation d’opérations d’aménagement destinées à de l’habitat ou 
de l’activité économique. Du fait de la spécificité rurale d’une partie 
de son territoire, elle a également pour vocation de contribuer par 
son action à la requalification des centre-bourgs. 
 
Placé sous la responsabilité du responsable du Bureau d’Etudes 
VRD de LTC, au sein de la Direction Infrastructures et Mobilités, 
votre mission principale sera d’assurer le montage de ces opérations 
d’aménagement et de requalification urbaine, depuis la définition des 
besoins jusqu’à l’achèvement des travaux. 
 
Le Bureau d’Etudes VRD de LTC étant mutualisé entre LTC et les 
communes membres, vous serez amené à intervenir sur des 
opérations portées par LTC ou par ses satellites (SEM Lannion-
Trégor, SPLA Lannion-Trégor Aménagement), par les communes, 
par la Région Bretagne (délégation de maîtrise d’ouvrage des 
travaux au Lycée de Lannion) … ; vos missions consisteront soit à 
représenter le maître d’ouvrage (mission d’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage), soit à assurer une mission de maîtrise d’œuvre. 
 

Poste à pourvoir le : 
 

Dès que possible 

Grades : Cadre d’emploi des techniciens territoriaux et des ingénieurs 
territoriaux  

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 

Dans ce cadre, vous aurez pour mission de :  
 Réaliser et/ou piloter les études de faisabilité (technique et 

financière) des opérations en matière de voirie, réseaux et 
aménagement urbain 

 Animer et coordonner l’ensemble des partenaires 
concourant à la réalisation des projets 

 Présenter les études aux commanditaires 
 Définir et/ou piloter la réalisation des programmes, les 

budgets d’investissements et les dossiers réglementaires et 
bilans d’opération, et en assurer le suivi juridique, technique, 
financier et comptable jusqu’à la réception de l’ouvrage 

 Vous assurer de la bonne conduite des procédures de 
marchés de maîtrise d’œuvre et de bureaux d’études 
associés ou de marchés de travaux, avec l’appui des 
services-support de l’Agglomération (principalement Direction 
de la Commande Publique et des Affaires Juridiques et Direction 
des Finances), et assurer le suivi juridique, administratif et 
financier des contrats 



 Vous assurer du bon suivi des chantiers et toutes les 
démarches y afférentes : respect des délais, suivi qualitatif, 
réception de documents, suivi contractuel, facturation 

 Garantir la bonne fin des opérations, et avec l’appui des 
services-support de l’Agglomération, assurer la clôture des 
opérations sur le plan juridique, technique, financier et 
comptable (trésorerie et clôture des comptes) 

 
Profil recherché : 
 

De formation supérieure, de Bac+2 à Bac+5 de formation TP, vous 
disposez idéalement d’une première expérience en maîtrise 
d’ouvrage d’aménagement (lotissements, ZAC, construction, …) 
acquise en collectivité, en bureau d’études d’urbanisme et/ou de 
géomètre, en entreprise de VRD, ou en société immobilière. 
 
Par ailleurs, vous disposez des qualités suivantes : 

 Une capacité à appréhender toutes les dimensions d’un projet 
d’aménagement urbain, dans ses acceptions techniques, 
juridiques, financières et commerciales 

 De bonnes connaissances techniques en voirie, réseaux 
divers et espaces verts 

 Des connaissances et une pratique appréciée sur les 
dimensions environnementales et espaces publics des 
projets 

 Un sens de l’organisation et des responsabilités ainsi qu’une 
capacité éprouvée à collaborer de manière transversale 

 Un esprit d’équipe et une capacité d’animation 
 Une rigueur et un esprit d’initiative 
 Une réactivité pour intégrer les contraintes de planning, de 

l’agilité, une capacité d’adaptation et une bonne disponibilité 
 Une aisance relationnelle, un sens de la diplomatie et des 

qualités rédactionnelles 
 Une bonne connaissance des collectivités territoriales et du 

contexte institutionnel 
 Une bonne connaissance des procédures d’aménagement et 

des procédures de passation des marchés publics 
 Une maîtrise des outils bureautiques courants (Word, Excel, 

Powerpoint)  
 Une connaissance d’Autocad serait un plus 

 
Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation 

administrative) à l’attention de Monsieur le Président 
Adresse : 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX 
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Date de limite de 
candidature 

10/06/2022 

Contact :  Direction des Ressources Humaines : 02 96 05 40 57 
mail : ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 
M. Mickaël THOMAS, DGA en charge du Pôle Mobilités, Déchets, 
Ingénierie, Transition Energétique : 
02 96 05 93 85 
mail : mickael.thomas@lannion-tregor.com 
 



 

M. Olivier SOURDIN, responsable du Bureau d’Etudes VRD de 
LTC : 02 96 05 54 27 
mail : olivier.sourdin@lannion-tregor.com 
 

Lieu :  LANNION 


