
 

 

 

Renseignements : 
Valérie LANIESSE – Service Ressources Humaines 

ressourceshumaines@saint-gregoire.fr 
Frédérique POURCHET – Direction Générale Déléguée aux 

Projets et Service Etudes Urbaines / Foncier / Droit des 
sols 

projets@saint-gregoire.fr 

La Ville de Saint-Grégoire (Commune de 10 000 habitants de Rennes Métropole) RECRUTE, sous l’autorité 
de la Direction Générale Déléguée aux Projets, pour son service Etudes Urbaines / Foncier / Droit des 
sols, par voie contractuelle, pour un renfort d’un an, à compter du 1er juin 2021 : 

Un Chargé de Mission Projet ZAC (F/H) 
Au sein d’un service de 4 agents et placé(ée) sous l’autorité du Directeur Général Délégué aux Projets, le Chargé de Mission 
Projet ZAC (F/H) est chargé d’assister le Directeur Général Délégué aux Projets dans la mise en œuvre de la ZAC Multisite, de 
participer au montage des dossiers, de contribuer à l’ensemble des procédures administratives, d’animer les réunions 
techniques et d’assurer la mise en œuvre et le suivi opérationnel et financier du projet. 

Type de l’opération : Recrutement CDD d’un an 
Domaine d’activités : Urbanisme 

Temps de travail : Temps complet au forfait journalier 
Grades : Cadre d’emplois des Attachés 

Objectif attendu du poste : Faire aboutir le projet d’aménagement de la Ville de Saint-Grégoire 
 
Missions Principales :  
- Assister le Directeur Général Délégué aux Projets dans la mise en œuvre de la ZAC Multisite 
- Participer au montage et suivi des dossiers 
- Contribuer à l’ensemble des procédures administratives et d’urbanisme de la ZAC et de la (des) procédure(s) de concession  
- Animer les réunions techniques composées de l’ensemble des partenaires des projets : collectivités, institutionnels, opérateurs, 
prestataires 
- Assurer la mise en œuvre et le suivi opérationnel et financier du projet 
Activités principales :  
- Coordination des Bureaux d’Etudes, animation des réunions, suivi des plannings, validation des documents  
- Lien régulier avec les élus intervenant sur le projet 
- Rédaction de cahiers des charges, rapports, notes, supports et compte-rendu de réunions 
- Participation aux négociations dans le cadre des acquisitions amiables, et mise en œuvre, le cas échéant, des procédures 
d’expropriation 
Profil recherché :
- Droits de l’urbanisme, de l’environnement, de la construction et de l’habitation 
- Code de l’expropriation 
- Fonctionnement et financement des collectivités locales, connaissance des marchés publics 
- Analyse des problématiques environnementales et de développement durable 
- Connaissance et maitrise de base du Pack Office (Word – Excel – Power Point – Outlook) et des outils collaboratifs de type 

Teams 
- Permis B souhaité 
- Qualité rédactionnelle : notes, CR, rapports, cahiers des charges 
- Bonne appréhension de logiciels dédiés 
- Sens du service public 
- Sens du travail en équipe 
- Ponctualité 
 

Poste à pourvoir le : 1er juin 2021 
Dossier de candidature : Lettre de motivation et CV 

à adresser avant le 30 avril, de préférence par mail, à : 
Monsieur le Maire 

ressourceshumaines@saint-gregoire.fr 
BP 96232 - 35762 SAINT-GREGOIRE CEDEX 

Rémunération et avantages sociaux :  
- Salaire suivant échelle de rémunération de la Fonction 

Publique Territoriale sur le grade d’Attaché 
- Régime indemnitaire fixe mensuel - Prime de Fin 

d’Année et régime indemnitaire variable annuel (sous 
conditions) 

- Participation Employeur aux frais de transport en 
commun  

- Participation Employeur contrat labellisé 
Prévoyance/Maintien de salaire 

- Adhésion au CNAS 
- Titres restaurant 
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