
Sous-préfecture de Redon (35)

Responsable du pôle coordination des politiques publiques

Au sein de la sous-préfecture de Redon, vous occuperez le poste de « responsable du pôle coordination
des politiques publiques » sous la direction du sous-préfet de Redon et du secrétaire général.

DOMAINE : Élaboration et pilotage des politiques publiques

EMPLOI : Cadre chargé de la coordination et du pilotage

MISSIONS :
- animer les politiques publiques de l’emploi, la formation, du développement économique, de 
l’environnement et de l’aménagement du territoire
- assurer le pilotage des politiques de formation, d’insertion et de retour à l’emploi en partenariat avec 
les autres acteurs : services de l’État, conseil régional, EPCI, pôle emploi et missions locales, 
chambres consulaires et chefs d’entreprises
- accompagner et conseiller les porteurs de projets de développement local : collectivités territoriales, 
associations
- assurer le suivi des politiques contractuelles et superviser les dotations de soutien à l’investissement 
de l’État
- animer le réseau État du quartier politique de la ville de Redon
- assurer le suivi administratif quotidien
- encadrer les deux agents du pôle

SPECIFICITES DU POSTE :
- relations directes avec les partenaires politiques et économiques
- disponibilité et flexibilité
- nombreux déplacements sur Rennes (permis B)

PROFIL DEMANDES     :
Qualifications requises :

De formation supérieure (bac+3/+5) en aménagement du territoire, développement territorial, ou 
politique publique. Une première expérience similaire serait appréciée.

Compétences professionnelles :

Connaissance du fonctionnement des services de l’état et des collectivités locales
Capacités à identifier et mobiliser les partenaires
Méthodologie de projet

Qualités personnelles :

Autonomie, polyvalence, capacités de synthèse et de rédaction
Aptitude à communiquer et à rendre compte
Capacité relationnelle

POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT

CDD renouvelable
Temps plein 35H
Salaire de 1600 euros nets

QUI CONTACTER

Jacques RANCHERE, sous-préfet de Redon, 02 99 71 53 11
Cyprien LANOIRE, secrétaire général, 02 99 71 53 12


