
 
RECRUTE 

Un(e) Chargé(e) de Mission auprès de la 

Direction Générale 
 

Leff Armor communauté est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale regroupant 27 

communes. Issu de la fusion de Le Leff communauté et de Lanvollon Plouha en 2017, Leff Armor 

communauté rassemble 31 199 habitants et compte 370 agents pour la mise en œuvre de ses 21 

compétences.  

Leff Armor communauté est un territoire rural qui s’étend sur 429 km² et se situe entre la Côte du 

Goëlo et la forêt d’Avaugour, Bois Meur. Par son positionnement stratégique au cœur des pôles 

d’emploi de Paimpol, Guingamp et Saint Brieuc, Leff Armor communauté possède un réel potentiel de 

développement. 

 

Suite à une mutation, Leff Armor communauté recherche un(e) chargé(e) de mission auprès de la 

Direction Générale. 

 

MISSIONS : 

Doté(e) d'une capacité d'étude et d'analyse sur des enjeux à dimension territoriale, vous serez  le (la) 

proche collaborateur (trice) de la Directrice Générale des Services et serez notamment chargé(e) de 

piloter les dossiers structurants tels que les contractualisations ou le projet de territoire.  

 

Suivi des politiques contractuelles :  

 Contrat départemental de territoire :  

Vous serez l’interlocuteur (trice) du Conseil départemental, des chefs de projets et de 

la Direction Finances, en interne, 

 Fonds Européens : FEAMPA, Leader  

Vous serez le (la) référent(e) technique des EPCI porteurs des programmes (Lannion 

Trégor communauté pour le 1er et Guingamp Paimpol Agglomération, pour le second) 

et des chefs de projets en interne. Vous participerez en outre au Comité Unique de 

Programmation.  

 Bien Vivre en Bretagne :  

Vous serez l’interlocuteur (trice) de la Région pour la programmation des projets 

communaux et intercommunaux, 

Vous serez facilitateur (trice)  auprès des communes et des chefs de projets en interne 

pour le montage des dossiers de demande de subvention.  

 

De manière générale, vous veillerez à la bonne consommation des enveloppes sur le territoire et vous 

assurerez en outre une veille sur les appels à projet, à des fins notamment d’optimisation des plans de 

financement des projets.  

 

Pilotage du CRTE (Contrat de Relance et de Transition Ecologique) :  

Vous serez l’interlocuteur (trice) de la Sous-Préfecture, des chefs de projet en interne et 

accompagnerez les communes dans le montage de leurs dossiers de demande de financement.  

Vous serez en outre chargé(e) de l’évaluation annuelle du contrat.  

 



 

Suivi - Evaluation du Projet de Territoire :  

Vous contribuerez à promouvoir les ambitions du projet de territoire au sein de l’ensemble des 

politiques publiques de Leff Armor communauté et des communes et serez chargé(e) d’en assurer le 

suivi et l’évaluation.  

 

De plus, dans le cadre de vos missions transverses :  

Vous coordonnerez la réalisation du rapport annuel « Egalité Femme Homme » -volet territorial-) en 

lien avec les services, 

Vous coordonnerez la réalisation des rapports d’activités annuels, 

Vous assisterez aux réunions des chefs de services et contribuerez à leur organisation et leur 

animation, 

Vous pourrez être amené(e) à conduire des groupes de travail : animation de réunions sur des 

thématiques transverses,  

Vous assurerez une veille sur les évolutions réglementaires. 

 

PROFIL DU CANDIDAT  

Formation 

• De formation supérieure (Aménagement du territoire, Développement local, 

Développement économique, géographe), vous justifiez d’une expérience dans des 

fonctions similaires, de préférence dans un EPCI.  

Compétences  

• Connaissances sur le fonctionnement des collectivités territoriales, 

• Aisance administrative (demandes de subventions, gestion budgétaire,…), 

• Polyvalence, rigueur, capacité d’organisation et d’anticipation, 

• Maîtrise des techniques d’animation et de gestion de projet, 

• Disponibilité, sens des responsabilités. 

Savoir-être  

• Capacité à travailler en équipe et à dialoguer avec des acteurs d’horizons divers,  

• Aisance relationnelle, 

• Gestion des priorités. 

 

CONDITIONS DU POSTE  

 Titulaire ou à défaut Contractuel, 

 Filière : administrative, 

 Catégorie : A, 

 Salaire : Traitement indiciaire + CNAS + RIFSEEP, 

 Poste à temps complet, à pourvoir dès que possible, 

 Poste basé à Lanvollon (22290), 

 Moyens techniques : PC portable, un téléphone portable,  

 Souplesse en terme de gestion du temps – réunions en soirée, 

 Titulaire du permis de conduire. 

 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 16 août 2022 à : 

Monsieur le Président  

Leff Armor communauté 

Moulin de Blanchardeau 

22290 LANVOLLON 

recrutement@leffarmor.fr 

 

Les entretiens auront lieu le 5 septembre après midi.  

Pour tout renseignement, prendre contact auprès de Séverine Ollivier-Henry, Directrice Générale des 

Services à l’adresse suivante : dgs@leffarmor.fr  


