
Montaigu-Vendée est une commune nouvelle de 20 000 habitants créée le 
1er janvier 2019 de la fusion des communes de Boufféré, La Guyonnière, 
Montaigu, St Georges de Montaigu et de St Hilaire de Loulay. C’est la 4ème 
ville de Vendée 

 
 

                                              Recrute 
 

Un(e) chargé (e) de projets aménagement urbain 
Catégorie A 

                                  
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Sous l’autorité du directeur général adjoint du pôle Grands projets, aménagement et urbanisme, vous 
conduisez des projets en matière de planification urbaine et d'aménagement urbain en veillant à la 
cohérence des projets avec la politique urbaine de la collectivité.  
Véritable maillon du pôle ingénierie, vous travaillerez avec les équipes de la direction et les équipes 
des autres directions tout en maintenant une relation étroite avec les élus et la hiérarchie. 
 
MISSIONS  

- Suivre et piloter l’élaboration des projets d’aménagement tout en contribuant à l’organisation 
de la concertation publique, 

- Participer à la prospection et conduite des négociations foncières, 
- Repérer les besoins auprès des acteurs (institutionnels, commerçants, entreprises, habitants...) 

par le recueil d’informations spatiales, sociales et économiques sur le territoire, 
- Réaliser les analyses quantitatives des données (projections démographiques, flux de 

transport...) et les analyses qualitatives (études d’impact sur l’environnement, de marché 
immobilier, études de chalandise...). 

 

PROFIL   
 

 De formation supérieure dans les domaines de l’urbanisme, de l’architecture et de 
l’aménagement ou doté d’une expérience équivalente, vous possédez une bonne 
connaissance des collectivités locales / des politiques publiques en matière de rénovation 
urbaine, développement social urbain, gestion urbaine de proximité / des dispositifs et des 
acteurs de la politique de la Ville, 

 Vous appréciez le travail en équipe et transversal. Vos qualités de pilotage et de coordination 
de différents acteurs, 

 Votre sens de l’analyse et vos qualités rédactionnelles sont reconnues, 
 Force de proposition, vous êtes également pédagogue et avez le sens de la négociation. 

MODALITES DE RECRUTEMENT 
 

Recrutement par voie statutaire (cadre d’emplois des attachés ou ingénieurs) ou, à défaut, contractuelle. 
 

Candidatures : adresser CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative pour le 
15 novembre 2019 à Monsieur le Maire - Terres de Montaigu, communauté de communes Montaigu-
Rocheservière - Direction des ressources humaines- 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU 
VENDEE Cédex ou par mail :  recrutement@terresdemontaigu.fr   
 

Pour tout complément d’information : Sébastien DEVOS, DGA du pôle Grands projets, aménagement 
et urbanisme Tél : 02 51 94 12 63 
1ère session d’entretiens : le 26/11/2019 
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