
 

Centre Morbihan Communauté, recherche un : 

 

CHEF(FE) de SERVICE AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉS 

 

 

Durée du contrat : Titulaire ou à défaut contractuel  

Poste à pourvoir : le 01/10/2021 

Grades recherchés : Attaché, attaché principal, ingénieur. 
 

Catégorie : A 

Temps de travail : Temps complet  

Service recruteur : ADS - Habitat  

Domaine d’activités : Aménagement et mobilités 

 

Contexte  

Centre Morbihan Communauté est situé au centre du Morbihan, au carrefour des axes routiers 

Rennes-Lorient et St Brieuc-Vannes. L’intercommunalité est composée de 18 communes et représente 

42 000 habitants. 

Les élus ont engagé un processus de partage de la communauté de communes devant aboutir au 1er 

janvier 2022 à deux communautés de communes. 

Le recrutement concerne le poste de chef de service dans la future intercommunalité regroupant 12 

communes pour une population de 27 000 habitants autour de Locminé et Saint Jean Brévelay.  

 

Descriptif du poste 

Le chef de service, aménagement et mobilités, assure les missions suivantes :  

- Urbanisme (ADS, urbanisme réglementaire et opérationnel),  

- Habitat (Plan volontaire de l’habitat et Aire des gens du voyage),  

- Mobilité (Plan mobilité simplifié et transport scolaire).  
 
Le chef de service assure l’encadrement et le management de l’équipe constitué de 4 agents dont 1 
adjoint urbanisme et habitat, 1 adjoint Mobilités et transports scolaires. Poste basé à Locminé. 

 
 



Missions 

L’agent exerce les missions suivantes : 

→ De pilotage général des services  

 Organisation et animation des réunions de la commission aménagement et mobilité en lien 
avec les agents en charge de la thématique portée à l’ordre du jour   

 Rencontre des partenaires et participation aux réunions stratégiques    
 Gestion de l’équipe : 1 adjoint Urbanisme-habitat, 1 instructeur ads, 1 adjoint Mobilité, 1 

assistante administrative à 30% soit activités de management – gestion des congés et absences 
– interlocuteur unique entre les agents et le service RH – entretiens annuels de 2 agents 

 Préparation et suivi du budget des services Urbanisme – Habitat – Mobilité – Gens du voyage 
 Réalisation et suivi du plan de formation des services 
 Préparation du rapport d’activités du service et réponses aux sollicitations des autres services 

(enquêtes – articles de communication – communiqués de presse - prévention des risques…)  
 Préparation des points pour les instances communautaires avec l’appui des adjoints. 

 
 

→ Gestion des activités Urbanisme-ADS – avec l’appui d’un adjoint ADS - habitat 
 Pilotage stratégique de l’urbanisme opérationnel et réglementaire  
 Suivi des procédures d’urbanisme opérationnel (permis d’aménager…) 
 Soutien des communes dans leurs procédures d’évolution du document d’urbanisme 
 Analyse juridique et technique des dossiers complexes et désamorçage des conflits 
 Rencontre des porteurs de projet pour les études de faisabilité (particuliers, promoteurs, 

géomètres, communes, …)  
 Suivi des éventuels contentieux 
 Supervision de l’activité ADS, piloté et animé par l’adjoint ADS-Habitat 
 Veille juridique  
 Fortes coopérations avec les services Techniques et Economiques  

 
→ De gestion de l’activité Habitat - appui de l’adjoint ADS - Habitat 
 Pilotage et ajustement du plan Habitat volontaire 
 Responsabilité budgétaire / recherche de subventions 
 Relecture des supports de communication pour l’activité habitat 
 Pilotage des démarches relatives aux aires d’accueil des gens du voyage 
 Fortes coopérations avec le service Environnement / PCAET / projet de territoire 

 
 

→ De gestion de l’activité Mobilité – appui d’un adjoint Mobilité 

 Pilotage stratégique du projet mobilité 
 Responsabilité budgétaire / recherche de subventions 
 Supervision du service Mobilité comprenant le plan mobilité simplifié et le transport scolaire 

des primaires 
 Guide sur la stratégie et la méthode pour élaborer le plan mobilité simplifié – qui sera piloté 

par l’adjoint Mobilité. 
 Fortes coopérations avec les services Techniques, Economiques, Environnement et Tourisme 

 



Compétences et profil recherchés 

Profil : 
Formation et expériences professionnelles : 
• Bac + 5 dans le domaine de l’urbanisme ou de l’aménagement, 
• Une expérience significative de 5 ans dans le domaine de l’aménagement est attendue en 
collectivités, bureaux d’études privés…  
 
 
Compétences : 
• Maîtrise de la conduite de projets, notamment en aménagement opérationnel 
• Connaissance des montages administratifs et financiers, des marchés publics et des DSP 
• Aide à la décision, 
• Suivi de document de planification, 
• Animation de réseau, mobilisation et coordination d'acteurs, 
• Cadre juridique et institutionnel, 
• Maîtrise des logiciels bureautiques courants, 
• Permis B obligatoire. 
 
Qualités recherchées : 
• Capacité d’intégration et d’adaptation, 
• Compétences managériales, 
• Capacité d’organisation : préparation et animation de réunions, gestion de projets, 
• Aisance dans le travail en autonomie et en équipe, 
• Force de proposition, 
• Qualités relationnelles, sens de l’écoute et du dialogue, diplomatie et discrétion, 
• Sens des responsabilités et du service public, 
• Disponibilité et dynamisme. 

Informations complémentaires 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS. 
 
Date limite de candidature : 25 juin 2021 
 
Renseignements : Mme POHARDY - 06 30 07 55 54 
 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leurs candidatures (lettre de motivation et CV) à : 

Monsieur Le Président 

Centre Morbihan Communauté 

ZA de Kerjean Zone de Kerjean- CS 10369 

56503 LOCMINE Cedex 

Ou par mail : 

rh@cmc.bzh 
 


