
La ville de CHATEAUBOURG (7 000 hab.), commune en plein 

développement, membre de la Communauté d’Agglomération de 

Vitré Communauté, recrute : 
 

 
Chargé(e) du développement local et des projets d’aménagement (F/H)  

CDD de 5 à 6 mois 
 

Grade : Rédacteur, Rédacteur Principal de 2ème classe, Rédacteur Principal de 1ère classe 

 

Profil demandé : 
 

 Formation de niveau supérieur 

 Maîtrise de la réglementation en matière d’urbanisme 

 Connaissance du monde économique, du fonctionnement de l'entreprise, des marchés publics 

 Aptitude à la négociation et au partenariat 

 Qualités requises : sens de l’accueil et du service public, rigueur, réactivité 

 Sens de l’initiative et force de proposition  

 Maîtrise des logiciels de bureautique 

 Permis B exigé 

 

Descriptif de l'emploi: 
 

 Collectivité : commune de Châteaubourg 

 Lieu de travail : Mairie 

 Temps de travail : TC  
 Contractuel (CDD de 5 à 6 mois) 

 Rémunération statutaire 
 

Missions du poste: 
 

Elaborer et gérer les projets d'aménagement :  

 Définir les programmes d'opération 

 Rédiger les cahiers des charges dans le cadre des appels d'offre de construction et d'aménagement  

 Monter les opérations sur le plan technique, juridique, financier et foncier en lien avec le 

responsable du secteur  

 Planifier les investissements, suivre les opérations financées sur les budgets annexes, contrôler les 

engagements des dépenses  

 

Accompagner le développement local  

 Accompagner, sur un mode partenarial, les projets d'implantation, de création, de transmission, de 

développement des acteurs économiques (entreprises, commerces) 

 Animer et développer les partenariats, les réseaux professionnels notamment en lien avec Vitré 

Communauté 

 Commercialisation des terrains constructibles à vocation d'activité  

 Commercialisation et mise en location des locaux commerciaux 

 

 

 

Poste à pourvoir : 2 juillet 2018 
Candidatures à adresser (lettre de motivation + CV ) au plus tard le 10 mai 2018 à  Monsieur le Maire  

5, Place de l'Hôtel de Ville  35220 CHATEAUBOURG CEDEX ou par mail à mairie@chateaubourg.fr 


