
 

 

RECRUTE 
 

Un(e) Chargé(e) de projet 

Pilotage et coordination de l’espace mutualisé 
Contrat de projet - Poste de catégorie A – Temps complet 

 

Vous souhaitez participer à la mise en œuvre d’un projet innovant et ambitieux au sein d’une intercommunalité 

dynamique et en plein développement… 

Vous avez le goût du challenge et souhaitez mettre vos compétences au service des usagers dans une démarche 

d’amélioration continue… 

Vous disposez d’une première expérience réussie en gestion de projet… 
 

La Communauté d’Agglomération Lamballe Terre & Mer, située au nord de la Bretagne, regroupe, depuis 2017, 38 

communes et près de 70 000 habitants. Elle associe des espaces littoraux, des espaces ruraux et une ville à 20 km 

de Saint-Brieuc et 80 km de Rennes. Sa ville centre, Lamballe-Armor, a été créée en 2019 et compte environ 17 000 

habitants. Les services supports, dont la direction générale des deux collectivités, sont mutualisés depuis 10 ans. 

 

Les élus du territoire de Lamballe Terre & Mer ont engagé une réflexion depuis quelques années sur le regroupement 

sur un même site de trois structures touristiques, culturelles et patrimoniales afin qu’elles disposent d’un bâtiment, 

d’un accueil et d’une boutique communs.  

Les structures concernées sont les suivantes : l’Office de Tourisme Cap d’Erquy Val-André, le Syndicat Mixte du 

Haras de Lamballe  et le musée Mathurin Méheut. 

 

Le but est donc de construire collectivement une nouvelle organisation et un nouveau fonctionnement qui puissent 

concilier les ambitions et les attentes de chacune de ces structures.  

Il s’agit également d’une extension du bâtiment actuellement occupé par l’Office de Tourisme et le haras. Des travaux 

sont actuellement menés, et l’ouverture prévisionnelle du musée est fixée à avril 2022.  

Concernant le haras, un projet de parcours-spectacle est en cours. Son ouverture au public est envisagée au 

printemps 2023. 

 

L’objectif de cette mutualisation est pluriel : il s’agit d’augmenter la visibilité de ces différentes structures pour 

faciliter leur développement, de créer une boutique unique dynamisant les ventes et de valoriser le territoire 

costarmoricain en contribuant à son rayonnement. L’usager – et donc, la qualité de service – doit être au cœur de 

cette nouvelle organisation.  

 

Pour préparer le futur fonctionnement de ce lieu et faciliter la mise en œuvre et la gestion des missions mutualisées, 

Lamballe Terre & Mer recherche un(e) chargé(e) de projet pour le pilotage et la coordination de l’espace mutualisé. 

Cette fonction complètera le fonctionnement actuel des trois structures dont le management restera assuré par les 

trois directrices. 

 

Missions : 

Sous l’autorité hiérarchique du DGS de Lamballe Terre & Mer, vous : 
 

• Avant l’ouverture du site mutualisé : gestion de projet et assistance à la mise en œuvre  

- Préparerez l’entrée dans le nouveau bâtiment mutualisé (faire le lien avec les interlocuteurs internes de 

Lamballe Terre & Mer et les partenaires/prestataires, notamment en assurant le suivi des chantiers), et 

accompagnerez les équipes dans ces changements 

- Préparerez les outils de mutualisation et assurerez la répartition des postes et des missions  

- Impulserez la construction d’une identité commune favorisant l’adhésion de l’ensemble des personnels, tout 

en préservant les spécificités de chaque structure  



- Accompagnerez les structures dans leurs projets de développement (notamment une aide et une assistance 

dans la création et la mise en œuvre du projet de parcours-spectacle du haras) 

 

• A l’ouverture et au lancement : gestion opérationnelle et développement du site mutualisé  

- Assurerez la mise en œuvre et la gestion des missions mutualisées (mettre en place un fonctionnement et 

cadre de collaboration efficaces) 

- Assurerez les missions relatives à la gestion quotidienne du site (être en charge de la gestion administrative 

et financière, piloter et coordonner les missions mutualisées entre les structures, …) 

- Assurerez l’interface entre les structures pour tout ce qui a trait à la mutualisation et coordonnerez l’activité 

quotidienne en lien avec les directrices des trois structures et les autorités politiques 

- Participerez au développement des trois structures et à la recherche de financements dans le cadre d’appels 

à projets 
 

Qualités et qualifications requises : 

Savoirs 

- Connaissances sur le secteur du tourisme et de la culture appréciées,  

- Connaissance de l’environnement territorial, des finances publiques et privées 

- Maîtrise des notions de mutualisation et de partage 

- Connaissances des structures juridiques publiques et privées 
 

Savoir-faire 

- Aptitude à faire travailler des équipes ensemble, à animer et à fédérer les collectifs de travail  

- Aptitude à la conduite de projets stratégiques et transversaux 

- Capacités à accompagner les décisions et les équipes 

- Capacités d’initiative, de formulation de propositions, de résolution de problèmes, d’anticipation 

- Capacités à rendre compte 

- Capacités d’adaptation 
 

Savoir-être 

- Capacités d’écoute, de médiation, qualités relationnelles 

- Capacités d’adaptation et d’agilité  

- Esprit d’initiative et autonomie 

- Savoir arbitrer et prendre des décisions 

- Qualités rédactionnelles et d’expression orale 
 

Conditions d’embauche : 

- Recrutement dans le cadre d’un contrat de projet de 3 ans, CDD de catégorie A 

- Des perspectives d’évolution plus pérennes pourront être envisagées en fonction de l’évolution des 

structures et du contexte.  

- Prise de poste prévue en mars 2021 

 

Adresser candidature et CV avant le 16 janvier 2021,  

Par courriel : recrutement@lamballe-terre-mer.bzh 

ou par courrier à : Monsieur le Président 

Lamballe Terre & Mer 

Direction des Ressources Humaines 

41 rue Saint Martin – BP 90456 – 22404 LAMBALLE-ARMOR Cedex 

 

Renseignements : M. Guy DELEON, Directeur Général des Services, au 02 96 50 00 30 

Mme Delphine LE BIHAN, chargée du recrutement et de l’emploi, au 02 96 50 85 39 


