
 

 Offre  

 d’emploi 
 
 

Située dans le Nord-Finistère et membres du pôle métropolitain du pays de Brest, la 

Communauté d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas (CAPLD) réunit 22 

communes et compte 50 397 habitants. Son territoire bénéficie d’une forte attractivité 

fondée sur sa vitalité économique, la qualité de son cadre de vie et de ses services 

publics. 

 

La CAPLD est une collectivité dynamique et porteuse de nombreux projets notamment 

en matière d’aménagement du territoire : PLUi, PLH, PCAET, plan mobilité, petites villes 

de demain…  

 

Elle recrute : 

 

Un(e) responsable transition et aménagement 
durable 
     
Publiée le 18/11/2022 

 

Catégorie (A, B ou C)    A 

 

Direction Pôle aménagement 

 

Service Transition et aménagement durable 

 

Localisation Maison des Services Publics 

 

Grade 

Attaché ou ingénieur 

LLLLLLLL 

Au sein du pôle aménagement, en lien avec la direction du pôle et les élus référents, le responsable 

du service transition et aménagement durable pilote, coordonne et suit la mise en œuvre des 

politiques publiques liées à la transition écologique dont la mobilité, l’habitat et le programme 

« Petites Villes de Demain ».  

 

Missions principales : 

 Animer et coordonner la stratégie de transition écologique à l’échelle du territoire définie 

dans le PCAET, en lien avec les services de l’agglomération, les communes et les partenaires 

extérieurs 

 Superviser la politique mobilité en lien avec le chargé de mobilité 

 Piloter et mettre en œuvre la politique de l’habitat de la collectivité avec l’appui du chargé 

de l’habitat 

 Suivre le programme « Petites Villes de Demain » en lien avec le chef de projet dédié sur 

le programme 

 Pilotage de politiques publiques liées au service 

 Gestion en direct de projets structurants du service : PCAET, PLH… 

 Accompagnement et ressource pour les équipes du service et leurs projets 

 Référent et interlocuteur privilégié en matière de projets de transition et d’aménagement 

durable pour la direction, les autres services de la CAPLD et également les communes 

membres 

 Gestion administrative et financière du service 

 Management des agents du service (3) 



 

Spécificités du poste : 

 Déplacements fréquents sur le territoire de la collectivité (permis B indispensable) 

 Horaires réguliers avec des possibilités d’avoir des réunions en soirée 

 

Profil : 

 

De formation supérieure en aménagement du territoire, vous disposez d’une première expérience 

significative sur des missions comparables. La gestion de projets et le pilotage de politique publique 

font partie de votre domaine de compétence. Vous maitrisez le savoir-faire en management 

d’équipe et le travail collectif. 

Doté(e) d’esprit d’initiative et de synthèse, vous faites preuve de rigueur et d’aisance relationnelle. 

Vous avez le sens des responsabilités et le sens de l’écoute et de la communication. 

Vous êtes en capacité de vous investir sur plusieurs domaines d’activité et d’avoir une approche 

transversale des problématiques d’aménagement. 

 

Informations complémentaires : 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + contrat collectif 

prévoyance (avec participation employeur) + participation forfaitaire à la complémentaire 

santé si contrat labellisé + accès aux prestation du CNAS. 

 
 

Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation, CV détaillé, diplôme), 

sur le site internet de la CAPLD 

(http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/offres-demploi-ou-de-stage),   

pour le 18 décembre 2022 dernier délai  

Contact pour tous renseignements complémentaires : 

Mme Christelle PAGET-BLANC, Directrice du Pôle aménagement au 02.98.21.37.67 

Mme Catherine GOURMELON, Responsable du service ressources humaines au 02.98.85.43.16. 

http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/offres-demploi-ou-de-stage/

