
 

 

 

 

 

 
 
 

REDON Agglomération 

  31 communes - 68 000 habitants  
A 40 minutes de l’océan, au carrefour de 2 régions (Bretagne, Pays de la Loire) et de 3 départements (Ille- et-Vilaine, Morbihan, Loire 
Atlantique), REDON Agglomération est à ce jour l’une des seules collectivités en France à s’étendre sur 2 régions et 3 départements. 

Idéalement positionnée au cœur de l'espace stratégique Rennes-Nantes-Saint-Nazaire-Vannes, 
REDON Agglomération, Territoire d’Industrie, est reliée par un réseau ferroviaire à grande vitesse (Paris à 2h06). 

 

RECRUTE  
EN CDD 1 AN  

 

Un.e Chargé.e de mission politique de la ville (H/F) 

Grade d’emploi des attachés ou ingénieurs territoriaux 
 

Sous la Direction du Pôle Développement Urbain qui dépend de la Direction Aménagement, et sous la responsabilité 
directe de la responsable du Service Habitat, vous serez en charge de la politique de la ville. 

 

MISSIONS PRINCIPALES :  
 
Politique de la Ville (quartier prioritaire de Bellevue) :  

▪ Animer le réseau des acteurs locaux sur les thématiques prioritaires retenues, 
▪ Préparer le travail du comité technique et du comité de pilotage, 
▪ Assurer la continuité du travail partenarial entre le comité technique et le comité de pilotage et le conseil citoyen de 

quartier, 
▪ Assurer le suivi du contrat de ville,  
▪ Assurer le suivi de la gestion urbaine de proximité et des appels à projets,  
▪ Etre associé(e) à l’étude urbaine et au programme de réussite éducative, 
▪ Synthétiser les travaux des groupes de travail, 
▪ Rechercher activement les financements, 
▪ Faire ressortir les moyens pouvant être mobilisés au titre du droit commun et des politiques sectorielles pour chacune des 

thématiques. 

 

PROFIL RECHERCHE :  
 

▪ Bac+3 minimum (formation supérieure en Développement Local ou politique de la Ville) 
▪ Connaissances générales de la politique de la Ville et des dispositifs contractuels, des aspects administratifs et financiers, 

en lien avec la politique de la Ville. 
▪ Connaissances générales de la politique de l’Habitat et de la réglementation encadrant l’accès au logement social et 

connaissance du réseau et des dispositifs de l’Hébergement et de l’Insertion. 
▪ Vous disposez d’une capacité à travailler en équipe et de façon transversale, dans le cadre de la conduite de projets, et à 

mobiliser le partenariat multiple. 
▪ Vous maîtrisez l’animation de réunions et la prise de parole en public. 
▪ Vous disposez d’aptitudes relationnelles et pédagogiques, de qualités rédactionnelles et d’un esprit de synthèse. 
▪ Vous êtes organisé(e), méthodique, réactif(ve) et disponible.  
▪ Vous faites preuve d’une capacité d’adaptation, de réactivité et d’autonomie. 
▪ Vous êtes force de propositions et d’initiatives. 
▪ Vous maîtrisez les outils bureautiques. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS : 
 

▪ Poste à temps complet 
▪ Poste basé à Redon 
▪ CDD 1 an  
▪ Permis B obligatoire 

 
 

Emploi à pourvoir dès que possible 
Date limite de dépôt des candidatures : 16/01/2022 

 
 

 

MERCI D'ADRESSER VOTRE LETTRE DE MOTIVATION + CV : 
 

 

Par mail : recrutement@redon-agglomeration.bzh 
 
 

Ou par voie postale : Monsieur le Président de REDON Agglomération 
Direction RESSOURCES HUMAINES - 3, rue Charles Sillard - 35600 Redon 
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