
Angers Loire Métropole 

 
Recrute 

 
 Pour le Pôle métropolitain Loire Angers 

 
Un Coordinateur du Conseil de Développement (F/H) 

 
Le Conseil de Développement Loire Angers constitue l’instance de concertation unique commune aux trois 

intercommunalités rassemblées au sein du Pôle métropolitain Loire Angers, à savoir la communauté urbaine Angers Loire 

Métropole, la communauté de communes Loire Layon Aubance et la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe. Il 

constitue un lieu de dialogue permanent et de concertation entre acteurs associatifs, sociaux, éducatifs, économiques, sur 

les enjeux et les priorités de territoire. 

MISSIONS 

 
Sous l’autorité directe du Président du Conseil de Développement et rattaché au directeur du Pôle Métropolitain Loire 

Angers, avec votre équipe (1.5 ETP), vous serez chargé de développer, consolider et animer le Conseil de Développement 

Loire Angers. 

- Vous serez amené à assurer la mise en œuvre des missions du Conseil, la mobilisation et le 

renouvellement de ses membres et le bon fonctionnement de ses instances de gouvernance et de 

dialogue : assistance et conseil dans l’élaboration des choix de modes de gouvernance de l’instance et des sujets 

de dialogue, animer et mobiliser l’équipe de bénévoles, notamment dans la préparation du contenu des réunions 

(traitement des sujets, méthodologie, outils d’animation et de collaboration, …) et par la proposition de temps forts, 

production de comptes rendus et de rapports, 

 

- Vous organiserez les relations entre le Conseil de Développement et les élus/services des autorités de 

rattachement : garantir le suivi de la mise en œuvre du cadre partenarial défini, assister les services 

communautaires dans les demandes de saisine par les élus, rédiger et suivre les délibérations, assurer les 

rencontres avec les acteurs du territoire intéressés par les sujets traités, assurer un partage et une veille informative 

sur les politiques communautaires, 

 

- Vous serez également chargé d’accroître le rayonnement du Conseil de Développement à l’échelle du 

territoire et à l’extérieur de celui-ci : élaborer et mettre en œuvre la stratégie de communication interne et externe 

du Conseil de Développement afin de faire connaître ses travaux et  le développement de la démocratie 

participative, représenter le Conseil de Développement auprès de certaines instances partenariales et participer 

aux réseaux régionaux et nationaux des conseils de développement. 

 

PROFIL  
 
Cadre supérieur, issu d’une formation en sciences politiques ou en développement territorial, vous détenez une bonne 

connaissance des politiques publiques territoriales et des enjeux de gouvernance territoriale. Vous pouvez justifier d’une 

expertise et d’une expérience réussie en matière de conduite de projets transversaux.  

Vous savez faire preuve de leadership pour coopérer avec une diversité de partenaires. Rigoureux et organisé, vous faites 

preuve de conviction, d’aisance dans la conduite de réunions et dans l’animation de réseaux et de communautés. Vos 

qualités relationnelles et humaines et vos valeurs managériales sont reconnues. Vous savez animer une équipe, déléguer, 

stimuler, faire confiance, encourager les équipes en favorisant les autonomies. 

Vous disposez d’une forte capacité d’aide à la décision, d’un esprit créatif et de qualités rédactionnelles. Vous avez une 

appétence certaine pour les outils numériques. 

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

- Poste à temps complet 

- Rémunération selon expérience 

- Recrutement dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux par voie statutaire (mutation, détachement ou 

inscription en liste d’aptitude), à défaut, CDD de 3 ans renouvelable 

Adressez un dossier de candidature (Lettre de motivation et CV) à l’attention de Monsieur Le Président 
 

Par mail : recrutement.offres@angersloiremetropole.fr  
Les candidatures devront parvenir à la Direction des Ressources Humaines : 

 
Avant le 15 avril 2022 
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