
 

 
L’ADEUPa, agence d’urbanisme de Brest-Bretagne est la plateforme de coopération et de 
cohésion des collectivités territoriales de l’Ouest breton sur les champs de l’aménagement, 
du développement des territoires. 

Ses 31 membres (13 EPCI dont la métropole de Brest, l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil 
Départemental, les acteurs économiques du territoire) bénéficient des services de l’agence 
et contribuent à une réflexion commune pour construire l’avenir de l’Ouest Breton. 

Les 40 salariés de l’agence accompagnent le territoire dans une meilleure compréhension 
et anticipation du mode de vie de ses 1,2 M d’habitants, dans une prospective de 
développement économique et de transition écologique. Ils œuvrent à penser l’évolution 
des espaces urbains, périurbains, ruraux et les évolutions institutionnelles pour construire 
un avenir inventif et attractif. 

Pour aider les collectivités à se situer dans un monde qui change, à préparer l’avenir et à 
partager la connaissances des territoires, L’ADEUPa recherche son/sa : Directeur.trice 

 

Enjeux & Missions : 

Vous êtes responsable de l’élaboration et des propositions des orientations stratégiques à 
soumettre au Président et aux instances de l’agence auxquels vous rendez comptes. 

Vous assurez l’encadrement de l’équipe de collaborateurs, le pilotage ou la supervision des 
études et projets ainsi que le pilotage des partenariats de l’agence. En étroite collaboration 
avec les 5 chef.fes de pôles, vous consolidez l’organisation interne afin d’élaborer et mettre 
en œuvre des programmes d’activités annuels réalistes et ambitieux. 

Vous renforcez la culture professionnelle transversale des équipes ainsi que leur 
pluridisciplinarité en veillant à la qualité de vie au travail. 

Vous êtes le garant de la gestion institutionnelle, administrative et financière de l’Agence 
(3,3 M€ de budget) et animez les instances représentatives du personnel. 

Inséré.e et à l’écoute du territoire et de ses acteurs, vous développez les conventions de 
partenariat sur un territoire urbain et rural. En étroite relation avec les élus locaux, vous les 
accompagnez dans leur réflexion d’aménagement des territoires dans un esprit de 
coopération territoriale. 

Vous contribuez à la représentation de l’agence auprès de ses partenaires, en particulier au 
sein des réseaux régionaux et nationaux et contribuez activement aux échanges et partages 
de connaissances sur le plan nationale. 

Enfin, vous êtes le garant de la communication interne et externe de l’agence. 

 

Profil du candidat : 

De formation supérieure, vous avez une excellente connaissance des politiques publiques 
portées par les structures intercommunales et départementales. 

Vous faites preuve d’une intelligence partenariale, relationnelle et organisationnelle qui 
vous permettra de contribuer à la réussite des projets transversaux. 

Manager aguerri, vous avez le souci d’accompagner la montée en compétences de vos 
collaborateurs et veillez à leur épanouissement professionnel. 

Vous avez un intérêt prononcé pour le développement territorial, urbain, rural et littoral 
dans toutes ses dimensions : habitat, développement économique, mobilités, planification 
territoriales, formes urbaines, écologie, organisation institutionnelle et gouvernance… 

MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE AU CABINET LIGHT CONSULTANTS 

Postulez en ligne sur notre site : www.lightconsultants.fr  - Ref. XXXX 

http://www.lightconsultants.fr/

