Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

pour sa Direction de l’animation des territoires
Direction des territoires
Un chargé ou une chargée de mission
« partenariats et développement »

Service recrutement et
accompagnement

Eléments de contexte

La mise en service récente de nouvelles infrastructures de transports permet au
département de la Mayenne d’être à 80 minutes de Paris par la ligne à grande vitesse
Bretagne-Pays de la Loire (LGV BPL) ainsi qu’à 35 min de Rennes, 49 min d’Angers
ou 90 min de Nantes par la « Virgule de Sablé ». En 2021, 100 % du territoire
mayennais sera connecté au très haut débit. En vous appuyant sur l’effet levier induit
par ces nouveaux équipements, notamment en termes d’attractivité, vous aurez pour
mission de faciliter l’émergence de projets en créant un environnement porteur,
connecté et multimodal et en faisant le lien entre les politiques publiques de transport
et de mobilité collectifs et celles du tourisme et du développement local.
Missions

Sous l’autorité de la Directrice des territoires, vous êtes en charge de :
 organiser des temps de concertation avec les acteurs locaux afin d’identifier
les différents besoins de mobilité collective sur le territoire mayennais, les hiérarchiser
et les transmettre aux autorités organisatrices de transport (Région, SNCF…)
notamment dans le cadre des différentes instances qu’elles ont pu mettre en place
(comité de lignes Mayenne, comité de desserte LGV…) ;
 assurer une veille informationnelle sur ces questions d’infrastructures de
transports collectifs (ferroviaires et aéroportuaires) afin de faire le lien avec les
schémas territoriaux régionaux et départementaux structurants (schéma régional
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires SRADDET,
schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public
SDAASAP…), de positionner le département de la Mayenne notamment en termes
d’accès mais également d’accompagner des besoins émergents liés à ces mobilités
collectives (environnement connecté, multimodal et multiservices) ;
 accompagner des projets concourant au développement local qui méritent une
attention particulière pour leur apporter votre expertise (viabilité du projet, mise en
réseau avec les acteurs de l’Espace Entreprises 53 ou encore l’enseignement supérieur,
recherche de financements…) ;
 valoriser auprès de porteurs de projets potentiels le patrimoine immobilier du
Conseil départemental à vocation touristique ou de loisirs.
Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 52 90
 melanie.anne@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

Profil

 grades : de rédacteur principal de 2ème classe jusqu’au grade d’attaché
territorial,
 master en sciences politiques, management territorial ou équivalent,
 connaissance maîtrisée des collectivités locales, des logiques d’acteurs et de
l’aménagement du territoire,

 capacité à conduire et valoriser des missions dans un travail collectif et
transversal, à fédérer les acteurs et les partenaires et à développer des
réseaux ;
 capacité à apporter une expertise et à formuler des propositions,
 savoir-faire dans la collecte et la synthèse de données et d’informations
stratégiques,
 autonomie, aptitude de représentation, qualités rédactionnelles,
 maîtrise de la suite bureautique.

Poste à pourvoir : 1er octobre 2018

Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre manuscrite, un CV et pour
les fonctionnaires, le dernier arrêté de situation statutaire
avant le 9 septembre 2018 à:
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

