
 

 
Terres de Montaigu, communauté de communes de 49 800 habitants, couvre un territoire 
de 10 communes en forte croissance démographique caractérisé par une population jeune 
et une économie dynamique. Facilement accessible en train (25 minutes de Nantes et de 
la Roche-sur-Yon), et par les axes routiers (A83 et A87), Terres de Montaigu bénéficie 
d’une situation stratégique, au cœur du triangle Nantes/ La Roche-sur-Yon / Cholet. Terres 
de Montaigu deviendra communauté d’agglomération en 2022.  
Montaigu-Vendée est une commune nouvelle de 20 000 habitants créée le 1er janvier et 
la 4ème ville de Vendée 

 

 
Recrute 

 

UN CHARGE DE PROJET AMENAGEMENT (H/F) 
Catégorie A 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 

Sous l’autorité conjointe de la DGA Aménagement et environnement de Terres de Montaigu et du DGA 
en charge des Grands projets, de l’aménagement et de l’urbanisme à Montaigu Vendée, vous conduisez 
des projets de planification et d’aménagement urbain transversaux aux 2 collectivités, notamment celui 
du quartier de la Gare. 
 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

 Assurer le suivi du projet d’aménagement de la gare qui comprend la finalisation d’un PEM, la 
construction d’un parking silo et le suivi d’opérations de voiries structurantes (pont rail et 
boulevard urbain), 

 Piloter la procédure de ZAC pour l’aménagement du quartier à vocation principale d’habitat 
situé aux abords de la Gare, 

 Suivre et piloter l’élaboration de projets d’aménagement, de projets de constructions et de 
réhabilitations de bâtiments, équipements publics et parcs urbains, 

 Assurer le suivi budgétaire des opérations et la définition des calendriers prévisionnels des 
projets, 

 Organiser et coordonner l'action des différents partenaires, les réunions de travail et la 
concertation publique, 

 Veiller à la cohérence des projets avec la politique des deux collectivités. 
 

 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

 De formation supérieure dans les domaines de l’urbanisme, de l’architecture ou de 
l’aménagement ou expérience équivalente, vous maîtrisez les outils de l’aménagement urbain ; 
le droit de l’urbanisme, de la construction, de l’environnement et les marchés publics ; vous 
possédez une bonne connaissance des collectivités territoriales, 

 Vous appréciez le travail en équipe et transversal. Vos qualités de pilotage et de coordination 
de différents acteurs sont reconnues dans le cadre de vos activités professionnelles, 

 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 ingénieurs/attachés) ou, à défaut, contractuelle. 
 

Candidatures : adresser CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative pour le 9 
novembre 2020 à Monsieur le Maire - Terres de Montaigu, communauté de communes Montaigu-
Rocheservière - Direction des ressources humaines- 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU 
VENDEE Cedex ou par mail :  recrutement@terresdemontaigu.fr   
 

Contact : Lyda GABORIAU, DGA, au 02 51 46 45 45 ou Sébastien DEVOS, DGA, au 02 51 94 12 63 
 

 

 


