Date : 22/04/2021
Rédacteur : MBP

OFFRE DE POSTE / CDI

Responsable de l’aménagement, urbanisme
et observation du territoire
Véritable bassin de vie, la Cornouaille bretonne offre à tous la possibilité de s’épanouir. Le
dynamisme des réseaux associatifs, culturels et sportifs permet à chacun de se réaliser. La
Cornouaille est un territoire qui révèle mille facettes, idéal pour sa qualité de vie, son littoral varié,
son environnement préservé, idéal pour son climat propice à l’activité professionnelle, avec un
maillage de villes moyennes et de réseaux professionnels actifs.
Quimper Cornouaille Développement, agence d’urbanisme et de développement économique, (27
collaborateurs) est un lieu d’échanges, de réflexion et d’élaboration de la politique de
développement économique et d’aménagement de la Cornouaille. QCD accompagne la mise en
œuvre des stratégies adaptées aux enjeux du territoire.
L’Agence opère dans les domaines de l’aménagement, de l’attractivité économique et touristique,
de la transition énergétique et de l’ingénierie de projets territoriaux. Elle est située à Quimper et
intervient sur un bassin de vie constitué de sept EPCI rassemblant 267 000 habitants.
Les membres de l’Agence mutualisent des moyens d’études et d’observation dans les domaines de
l’aménagement et de l’urbanisme. Mission développée depuis la création de QCD en 2010, le pôle
aménagement, porte des actions à l’échelle de la Cornouaille ou destinées à accompagner les
membres de l’Agence dans leur politique publique, notamment dans les domaines de l’urbanisme,
de l’habitat, du foncier, des mobilités, de la planification.
C’est dans ce contexte que QCD recrute son responsable de l’aménagement, urbanisme et
observation du territoire, en charge d’une équipe de 5 personnes.
Missions
•

•
•

NOTE QCD

Accompagner les collectivités territoriales dans leur politique d’aménagement et
d’urbanisme dans les domaines de l’habitat, du foncier, de la planification, de l’observation,
des stratégies territoriales et économiques en lien avec les élus référents aménagement et
le directeur de l’Agence
Assurer une mission de conseil et d’assistance aux collectivités dans l’élaboration et le suivi
de projets d’aménagement et de renouvellement urbain
Assurer la réalisation des études de l’Agence à différentes échelles (pays, intercommunales,
voire communales) dans l’ensemble des domaines pluridisciplinaires relevant du pôle
aménagement et urbanisme de l’Agence sous diverses formes
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•

•
•
•

•

Piloter une équipe pluridisciplinaire dont vous aurez la responsabilité et assurer la
transversalité avec les autres pôles de l’Agence, notamment dans les domaines de la
transition énergétique, de la conduite de projets territoriaux
Intégrer dans l’ensemble des projets développés par l’Agence les notions de transition
écologique, de développement durable et de sobriété foncière
Mener la concertation avec les acteurs du territoire (élus, directeurs aménagement des EPCI,
entreprises, société civile via le conseil de développement…)
Animer la commission aménagement de l’Agence et être en mesure d’intervenir auprès de
ses partenaires, afin de participer à la lisibilité de l’action de l’Agence dans ses domaines
d’intervention
Être en veille active sur les évolutions sociétales et politiques, les mutations territoriales, les
innovations méthodologiques

Profil
Issu(e) de formation bac + 5 et professionnel des métiers de l’aménagement du territoire, de
l’urbanisme, vous justifiez d’une expérience avérée, de 10 ans minimum, dans une structure d’appui
au territoire ou à une collectivité.
En mesure de dialoguer avec la sphère publique et le monde des collectivités, vous devrez répondre
à leurs problématiques d’aménagement et traduire la volonté politique du territoire. Qualités
managériales, relationnelles et rédactionnelles, connaissances de l’urbanisme sous ses différentes
composantes (règlementaires, environnementales…), assurance et vision prospective sont les
qualités attendues pour occuper cette fonction. Vous serez également en mesure de faire monter en
compétences l’équipe que vous dirigez tant dans le mode d’organisation que dans l’innovation des
pratiques professionnelles.
Compétences clés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience de direction d’équipe
Gestion de projets
Perception des enjeux de l’aménagement du territoire et de l’observation
Animation de groupes de travail et capacité de restitution d’études
Capacité rédactionnelle et compétences relationnelles
Connaissance des politiques publiques afférentes, conduites par les collectivités
Connaissance du SIG souhaitée
Maitrise des outils de représentation spatiale, graphique et de présentation d’étude
Autonomie, rigueur, esprit de synthèse

Conditions
Salaire fonction des niveaux de compétence et d’expérience.
La mission relèvera du directeur de l’Agence.
Poste à pourvoir au plus tôt en CDI
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Merci d’adresser avant le 03/06/2021 votre candidature incluant lettre de motivation, CV, copie des
diplômes et prétentions salariales à :
Monsieur le Directeur de Quimper Cornouaille Développement
10 route de l’innovation
CS 40002
29018 Quimper Cedex
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