Lanester, le 12 mars 2019

DIFFUSION INTERNE ET EXTERNE

Siège : MAIRIE DE LANESTER
56600
_______________________________

LA VILLE DE LANESTER
RECRUTE

Direction des Ressources Humaines
Nos réf. : SE/EN/03-2019
Affaire suivie par Mr ESPITALIER
 : 02-97-76-86-27

DIRECTION : CITOYENNETE & DEVELOPPEMENT LOCAL

SERVICE :

CADRES D’EMPLOIS : ATTACHE TERRITORIAL OU INGENIEUR
CATEGORIE : A
Sous l’autorité du Directeur de la Citoyenneté et du Développement Local

- RECRUTEMENT CONTRACTUEL FONCTIONS & RESPONSABILITES :

EMPLOI :

Coordonner et animer le projet global de rénovation urbaine
du quartier de Kerfréhour-Châtaigneraie (PRIR – ANRU 2).

CHARGE-E DE PROJET RENOUVELLEMENT
URBAIN

MISSIONS PRINCIPALES :
 Coordination et suivi de la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain





Coordination des différents partenaires du dossier, externes (bailleurs sociaux, EPCI, Etat) et internes aux services de la Ville
Préparation des instances de pilotage local du projet
Recherche d’acteurs et de partenaires sur le projet de Pôle d’activités, de promoteurs immobiliers et de financeurs
complémentaires
Participation au suivi des différentes études de maîtrise d’œuvre et des travaux en lien avec la direction des services
techniques

 Suivi administratif et financier du projet de renouvellement urbain




Rédaction de la convention opérationnelle (prévue en 2019), des fiches actions
Saisie des demandes de subvention et gestion des tableaux de suivi financier
Suivi des marchés publics et des clauses d’insertion en lien avec la direction des finances

 Accompagnement des habitants dans le cadre du Projet de renouvellement urbain






Participation au processus de relogement des habitants
Participation aux modalités d’information des habitants (Maison du Projet, journal de la rénovation urbaine)
Force de proposition sur les modalités d’association des habitants au projet
Atelier mémoire, concertation sur les aménagements publics, animations spécifiques
Présence sur le terrain, médiation entre les entreprises et les habitants.

 Applique les normes d’hygiène, de santé et de sécurité au travail

PROFIL :





Formation supérieure en aménagement et/ou politique
de la Ville
Expérience souhaitée des missions transversales et des
problématiques territoriales en matière de rénovation
urbaine
Capacité de négociation et de médiation








Capacité à l’analyse technique, juridique et
environnementale
Aptitudes à travailler en partenariat
Qualités relationnelles
Capacité à être force de proposition
Autonomie et disponibilité
Garant-e de l’image du service public

CONDITIONS D’EMPLOI :
 Contrat à durée déterminée de trois ans
 Temps complet
 Poste à pourvoir 1er Mai 2019
Veuillez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de :
Madame la Maire – Hôtel de Ville – 1 Rue Louis Aragon – CS 20779 – 56607 LANESTER Cedex
ou par courrier électronique à l’adresse suivante :
emmanuelle-nicolas@ville-lanester.fr jusqu’au 7 Avril 2019.

MADAME LA MAIRE,
Thérèse THIERY
1ère Vice-Présidente de Lorient Agglomération

