
 
RECRUTE 

 

Un/e chargé/e de mission « Développement du 
site de Coat An Doc’h » 

 
 
Leff Armor Communauté est un établissement public de coopération intercommunale regroupant 27 
communes. Issu de la fusion de Leff communauté et de Lanvollon Plouha en 2017, Leff Armor 
Communauté rassemble 31 199 habitants et 370 agents pour la mise en œuvre de ses compétences.  
 
Dans le cadre d’une création de poste, Leff Armor recherche un / une chargé de mission pour le 
développement du site de Coat An Doc’h.  
 
MISSIONS :  
 
L’EPIDE (Etablissement pour l’Insertion dans l’emploi) est situé sur la commune de LANRODEC. Il aide 
les jeunes de 18 à 25 ans qui ont le plus de difficultés à trouver un travail ou une formation. 120 jeunes 
peuvent être accueillis en même temps. 
 
En juin 2020, Leff Armor Communauté a procédé à l’acquisition d’un ensemble immobilier (incluant 
l’EPIDE) et foncier d’une vingtaine d’hectares en bordure de RN12. En lien avec les missions et valeurs 
de l’EPIDE, les élus de Leff Armor communauté souhaitent y porter un ambitieux projet de 
développement économique et social.  
En lien étroit avec le conseiller délégué au « développement du site de Coat An Doc’h » et sous 
l’autorité du Directeur du Développement, de l’aménagement et de l’attractivité, le/la chargé.e de 
mission aura comme missions principales d’approfondir le projet initial et notamment : 
1 – Favoriser l’accueil des volontaires de l’EPIDE dans les entreprises du territoire communautaire, en 
favorisant la mise en réseau et l’interconnaissance des partenaires, 
2 – Proposer une méthodologie de projet permettant à la collectivité de se donner une vision à moyen 
terme du développement du site, 
3 – Elaborer des scénarios en vue d’un développement intégré du site, compatible avec les missions, 
les valeurs et le projet pédagogique de l’EPIDE. 
4 – Assurer une prospection auprès d’entreprises / acteurs institutionnels / partenaires divers dans la 
perspective de déterminer les possibilités d’implantation sur le site. 
5 – Animer en interne de la Direction du Développement, de l’Aménagement et de l’Attractivité et 
avec l’ensemble de la collectivité une démarche participative faisant du projet un marqueur fort du 
territoire. 
6 – Co-animer en lien avec les partenaires les instances de suivi du projet (comités de pilotage, comités 
techniques, groupes de travail…) 
 
 
 



 

 

PROFIL DU CANDIDAT  
 

- Formation supérieure généraliste en aménagement du territoire, développement 
économique, économie sociale et solidaire et développement local,  

- Expérience(s) de la conduite de projet d’aménagements intégrant une dimension économique, 
sociale et solidaire 

- Maîtrise des outils cartographiques (SIG), 
- Capacité à fédérer des acteurs autour d’une démarche transversale, 
- Capacité à travailler en équipe et à dialoguer avec des acteurs d’horizons divers, à appréhender 

un projet dans sa globalité 
- Maitrise de la conduite de projet multi acteurs et multi thématiques, 
- Permis B obligatoire 

 
CONDITIONS DU POSTE  
 

 Contractuel (contrat de projet de 12 mois – renouvelable en fonction des arbitrages) 
 Filière : administrative ou technique 
 Catégorie : A 
 Salaire : Traitement indiciaire + CNAS + régime indemnitaire 
 Poste à temps complet 
 Poste basé sur le territoire communautaire. 

 
Adresser lettre de motivation et CV avant le 26 octobre 2020 à : 
Monsieur le Président  
Leff Armor communauté 
Moulin de Blanchardeau 
22290 LANVOLLON 
recrutement@leffarmor.fr 
 
Les entretiens auront lieu le mardi 10 novembre. 
 
Pour tout renseignement, prendre contact auprès de Matthieu VIOLETTE, Directeur du 
Développement, de l’aménagement et de l’attractivité. 
 
matthieu.violette@leffarmor.fr 


