REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE
Aux Portes de la Bretagne, la communauté d’agglomération se compose de 46
communes pour 82 000 habitants. Sa ville centre, Vitré, compte 18 500 habitants.
La direction du développement économique et de l’emploi de Vitré Communauté accompagne
le développement des entreprises sur les volets fonciers, immobiliers, RH, investissements…
Dans ce cadre, elle pilote les projets d’aménagement des zones d’activités du territoire.
Sous l’autorité du responsable du service, l’apprenti sera tutoré par une conductrice
d’opérations.
Vitré Communauté recrute un APPRENTI (F/H)
Pour la Direction du développement économique
MISSIONS
▪

▪

▪

▪

CONDITIONS D’EMPLOI

Réaliser un inventaire des zones
d’activités
économique
et
cartographier les occupants (dans le
cadre de la loi Climat et Résilience) en
utilisant différents supports (SIG,
cadastre, outils fiscaux,...).
Assister au montage des opérations
d'aménagement
sur
les
plans
techniques, fonciers, juridiques et
financiers.
Assurer une veille foncière et urbaine :
avis sur les DIA et notifications SAFER,
avis sur les autorisations d'urbanisme
(PA, PC), avis sur l’évolution des PLU
des communes de Vitré Communauté
(PPA)
Participer à une réflexion stratégique
sur l'aménagement des zones
d’activités du territoire

PROFIL
•
•
•
•
•

Etudiant en M2 urbanisme ou
aménagement
Être rigoureux et motivé
Aptitude au travail en équipe
Capacités relationnelles
Adaptabilité aux retours pédagogiques
des experts encadrant et du tuteur

Vitré aux portes
de la Bretagne

Horaires :
Contrat en alternance à pourvoir à
compter de septembre 2022 jusqu’au
31 août 2023
Lieu : Maison de l’emploi et de la
formation
Travail hebdomadaire sur la base de
35h/semaine selon le planning à établir
Rémunération fixée en fonction de l’âge
de l’apprenti et du niveau de diplôme
préparé.
POSTULER
✓ CV
✓ Lettre de motivation
✓ Diplômes
✓ Reconnaissance travailleur handicapé si
concerné (e)
Madame la Présidente de Vitré
Communauté
Direction des Ressources Humaines
par courriel
direction.rh@vitrecommunaute.org
ou par voie postale au
16 bis boulevard des Rochers 35500 Vitré
jusqu’au 28 juillet 2022.

Renseignements : Direction des Ressources Humaines
02 99 74 52 61
direction.rh@vitrecommunaute.org

