
LES SABLES D’OLONNE AGGLOMÉRATION, 

RECRUTE 

Pour la Direction des services techniques mutualisés

UN CHARGÉ DE MISSION URBANISME OPÉRATIONNEL (H/F)

Contrat de projet (CDD 3 ANS)

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI :

Une belle équipe vous attend, dans un cadre de vie d’exception : l’une des Plus Belles Baies 
du Monde, la Ville du Vendée Globe.

La communauté d’agglomération des Sables d’Olonne a été créée le 1er janvier 2017 et est
mutualisée avec les services techniques de la Ville depuis le 1er septembre 2021. Avec ses
55 016 habitants, Les Sables d'Olonne Agglomération est la 2ème  agglomération de Vendée.
Vitrine du département, elle regroupe 5 communes (Les Sables d’Olonne, l’Ile d’Olonne,
Sainte-Foy, Saint-Mathurin, Vairé).

Au  sein  de  la  Direction  Générale  des  Services  Techniques  et  sous  la  responsabilité  du
responsable du service urbanisme opérationnel,  le Chargé de mission aura en charge le
montage et le suivi des opérations d’aménagement de la ville et de l’agglomération, pour
lesquelles il/elle est fléché(e) comme pilote, depuis la faisabilité jusqu’à l’achèvement des
travaux des travaux.

En savoir plus sur nos ambitions et votre futur cadre de travail : 
https://www.facebook.com/VilleDesSables/videos/343661057619919 

MISSIONS :

Assurer le pilotage, en lien avec l’éventuelle assistance à maîtrise d’ouvrage du projet, la
coordination des différents acteurs, le suivi  des opérations d’aménagement  qui lui  sont
affectées, de la phase étude à l’achèvement des travaux :

 Veiller au respect des objectifs qualitatifs et quantitatifs et au suivi des procédures
réglementaires,

 Assurer la gestion financière de l’opération (prévisionnel et suivi),

 Assurer les suivis de chantier en lien avec les services techniques dédiés,

 Assurer  les  relations  avec  les  différents  intervenants  et  partenaires  rattachés  à
l’opération (architecture,  bureaux d’études,  administrations,  services communaux)
ainsi que leur coordination durant le projet,

 Organiser et suivre la concertation avec les habitants,

 Veiller au respect des exigences relatives à la protection de l’environnement,

 Assurer la clôture des opérations sur les plans juridiques, techniques, financiers.

https://www.facebook.com/VilleDesSables/videos/343661057619919


PROFIL RECHERCHÉ : 

COMPÉTENCES

Niveau BAC + 4 / +5

Niveau statutaire de référence : Catégorie A

 Connaissances juridiques : maîtrise des procédures administratives et des 
réglementations, droit de l’urbanisme réglementaire, de la construction et de 
l’environnement,

 Connaissance de l’environnement institutionnel des communes et de 
l’intercommunalité,

 Connaissances en code des marchés publics,

 Connaissance en techniques de constructions et VRD,

 Maîtrise du vocabulaire architectural,

 Maîtrise de la gestion financière comptable et administrative des projets.

SAVOIR-FAIRE

 Compétences rédactionnelles,

 Capacité  à  gérer  des  processus  d’étude  pré-opérationnlle  et  opérationnelle  et  à
assurer le suivi de travaux,

 Capacité de lecture et de compréhension des documents techniques de la phase AVP
à la remise des installations,

 Capacité de lecture et de traduction des documents de planification urbaine, 

 Utilisation des logiciels métiers (Zérogravity, cart’ads, Actigis, Ciril …).

SAVOIR-ÊTRE

 Rigueur et sens de l’organisation,

 Capacité à travailler en mode projet et à répondre à la commande politique,

 Force de propositions, esprit d’initiative,

 Qualités relationnelles et de gestion des conflits,

 Sens de l’intérêt général.

CONDITIONS D’EXERCICE : 

 Lieu d’affectation : Agglomération des Sables d’Olonne  - Mairie Annexe d’Olonne sur 
Mer,

 Déplacements très réguliers sur l’ensemble de la commune ou de l’agglomération,

 Poste contractuel à temps complet à pourvoir dès que possible,

 Rémunération selon expérience,

 Participation employeur prévoyance /mutuelle,

 Collectivité adhérente au CNAS.

Candidature (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation
administrative) à adresser avant le 31 juillet 2022 à : 

Monsieur le Président
LES SABLES D’OLONNE AGGLOMÉRATION

3, avenue Carnot – BP 80391
85108 LES SABLES D’OLONNE CEDEX

ou sur rh.recrutement@lsoagglo.fr

mailto:rh.emploi.formation@lessablesdolonne.fr

