
 

 

 

 

Directeur Général Adjoint (H/F) 

Pôle Attractivité Economique et 
Touristique, Culture et Sports 

Descriptif de l’emploi : Le territoire 
 
Lannion-trégor Communauté rassemble depuis le 1er janvier 2017, 57 
communes pour un bassin de vie de 118 000 habitants (population DGF). 
Face aux multiples défis à relever, les communes fédérées, au sein de 
cette communauté d’agglomération partagent une même perspective, celle 
d’impulser ensemble une dynamique territoriale, autour d’un projet de 
territoire ambitieux, équilibré et cohérent, répondant aux enjeux du Trégor, 
un territoire vivant et solidaire.  
Lannion-Trégor Communauté gère de nombreuses compétences 
permettant de générer des synergies autour des enjeux d’attractivité.  
S’installer et se développer sur le territoire de Lannion-Trégor 
Communauté, c’est concilier dynamisme économique et environnement 
propice à l’innovation dans un cadre de vie préservé : 

- Des opportunités d’investissement, de développement, de carrière 
- Une culture de réseau et un accompagnement sur mesure 
- Un territoire authentique à taille humaine 
- Des infrastructures de qualité 
- Un environnement préservé 
- Au cœur de la Côte de Granit Rose et de la Vallée du Léguer 
 - À 3h15 de Paris en TGV 

 
Le pôle Attractivité économique et touristique, culture et sports 
Le pôle Attractivité économique et touristique, culture et sports réunit :  

- La direction du développement économique 
- La direction du tourisme et des équipements touristiques et en 

son sein l’office du tourisme à statut EPIC 
- La direction de la culture et des sports 

Sous l’autorité du directeur général des services, vous participez au sein 
de l’équipe de direction générale à la définition et à la mise en œuvre des 
choix stratégiques de Lannion Trégor Communauté.  
 

Poste à pourvoir le : 
 

01/05/2021 

Grades : Attaché, Attaché principal 
Ingénieur, Ingénieur principal 
Administrateur 
Ingénieur en chef 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

En matière de développement économique, le directeur général adjoint / 
la directrice générale adjointe concourt à la définition d’une politique 
d’attractivité économique alliant le soutien aux filières, l’aménagement 
économique du territoire, notamment par l’immobilier économique, le 
développement des partenariats avec les acteurs de la recherche, de 
l’emploi, de l’innovation, de l’enseignement supérieur et des instances 
consulaires.  
Il assure un appui fort sur la direction du développement économique en 
structurant les actions et interventions, notamment en lien avec le conseil 



 

régional et les acteurs institutionnels. Le / la DGA assure également la 
direction de projet du futur parc des expositions.  
En matière de tourisme, le / la DGA supervise l’activité de l’office du 
tourisme, dans le respect des prérogatives de cet établissement public 
industriel et commerciale. La direction du tourisme et des équipements 
touristiques est responsable de l’Office de tourisme communautaire, et 
concourt à la stratégie d’attractivité touristique du territoire. 
Enfin, le / la DGA supervise la direction de la culture et des sports qui 
comprend l’école de musique, les trois lieux de diffusion de spectacles 
vivants et les trois équipements aquatiques. Elle porte également les 
projets de mise en valeur du patrimoine, notamment dans le cadre d’une 
labellisation en cours « Pays d’art et d’histoire ».  
 

Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 

Doté(e) d’une réelle expérience en matière de politique de 
développement économique, vous êtes rompu(e) aux relations aux élus 
et aux acteurs institutionnels et économiques. 
Vous possédez également de réelles qualités relationnelles, ainsi que 
des compétences rédactionnelles, d’un esprit d’anticipation, d’analyse et 
de synthèse. 
Vous êtes diplômé(e) de l’enseignement supérieur (BAC + 4/5) dans le 
domaine du développement économique et du développement local ou 
du droit public, et / ou vous justifiez idéalement d’une expérience réussie 
sur un poste de direction en collectivité territoriale.  
 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation 
administrative) à adresser à l’attention de Monsieur le Président 
Adresse : LTC, 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX 
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com 
  

Date de limite de 
candidature 

19/03/2021 

Contact :  - Direction des Ressources Humaines de Lannion Trégor Communauté. 
Tel : 02 96 05 40 57 – Mel : ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 
- Monsieur Samuel HORION, Directeur Général des Services. 
Tel : 02-96-05-09-15– Mel : samuel.horion@lannion-tregor.com 
 

Lieu de Travail :  LANNION 


