
Recrutement d'un volontaire territorial en administration
sur le poste de 

chargé de mission aménagement et projet (h/f)

Le volontaire territorial en administration (VTA) est un jeune diplômé âgé de 18 à 30 ans et d’un niveau 
Bac+2 au moins, qui renforce les compétences en ingénierie de projets d’un territoire rural le temps d’une 
mission de 12 à 18 mois maximum.  

Ces postes s’adressent notamment (mais pas exclusivement) à de jeunes diplômés en droit, aménagement 
du territoire, géographie, administration des collectivités, sciences politiques, pour remplir des missions 
comme l’élaboration de diagnostics, la contribution à l’animation ou à l’élaboration de projets de territoires, 
le montage de dossiers de demande de subvention, le montage de projet ou encore apporter un appui à 
des chefs de projets (PVD, PAT, etc.). 

Intitulé de la mission : Chargé de mission aménagement et projet (H/F) 

Description de la mission : 

La Communauté de Communes Terre d’Auge est une collectivité dynamique de 44 communes (19 770 
habitants) exerçant de nombreuses compétences et qui a engagé depuis plusieurs années des projets 
structurants pour développer le territoire.  
Elle bénéficie d’une situation géographique favorable, proche du littoral, au centre des agglomérations 
régionales Caen – Rouen – Le Havre et à proximité de la région parisienne, avec des facilités d’accès par 
l’autoroute, l’aéroport, la SNCF. C’est un territoire tout à la fois bucolique, vivant et accueillant pour les 
familles en quête de douceur de vivre. La base de loisirs du lac Terre d'Auge, grand espace naturel de 
détente et de divertissement est notamment le lieu idéal pour profiter d’un moment en famille, entre amis 
ou même en solo. 

Le chargé de mission sera chargé d’apporter un soutien à la responsable du pôle Aménagement et 
Attractivité, afin de contribuer au suivi et à la conception des projets en cours et inscrits au Contrat de 
Relance et de Transition Ecologique (CRTE) : 

• Etude Habitat

• Evolution du PLUi

• Projet d’aménagement global du site du Lac

• Projet d’aménagement paysager au Lac

Il se verra notamment confier les missions suivantes : 
- Elaboration et suivi des dossiers en collaboration avec la responsable
- Réalisation et suivi des études
- Gestion de projet : élaboration de plan pluriannuel d’investissement, de préprogrammes,

constitution de cahier des charges de consultation de maîtrise d’œuvre
- Recherche de financements (subventions), suivi et montage des plans de financement

Profil recherché 
Jeune diplômé en aménagement du territoire, en urbanisme ou en développement du territoire.  
La connaissance du cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités territoriales serait un plus. 

- Intérêt pour l’environnement territorial et le développement local
- Connaissance des réglementations liées aux opérations d’aménagement
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Rigueur et méthode
- Aptitude à travailler en équipe
- Qualités relationnelles



Accompagnement de la collectivité : 
Le tutorat sera assuré par la responsable du pôle Aménagement et Attractivité. Il sera également possible 
d’élaborer un partenariat avec la Société Publique Locale Terre d’Auge pour découvrir/suivre d’autres 
missions. 
Des formations seront possibles, notamment auprès du CNFPT.  
Travail en bureau au siège de la Communauté de communes. 
Moyens mis à disposition : matériel informatique et logiciels de bureautique – véhicule de service pour les 
déplacements nécessaires aux missions. 
 
Contact au sein de la collectivité et adresse postale de la collectivité : Hélène BAUMANN, Responsable 

Ressources humaines - - accueil@terredauge.fr. – Tél. 02.31.65.04.75 

 
Informations complémentaires : 
Date limite de candidature : 15 juillet 2022 
Date de début de mission possible : 1er septembre 2022 
Contrat : Contrat à Durée Déterminé 
Durée de la mission : de 12 à 18 mois  
Rémunération : grille indiciaire du cadre d’emploi des rédacteurs au grade d’attaché 
Nom et adresse de la collectivité : Communauté de Communes TERRE D’AUGE - 9 rue de l’hippodrome - 
14130 Pont l’Evêque  
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