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Volontaire Territorial en Administration à ROSTRENEN (22) 
 

Dynamisation du territoire : Ingénierie de projets et recherches de financement 
 
 

VILLE DE ROSTRENEN 

CÔTES D’ARMOR 
PAYS CENTRE-OUEST-BRETAGNE (COB) 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU KREIZ BREIZH (CCKB) 

 
Cité Administrative 
6 Rue Joseph Pennec 
22110 Rostrenen 
mairie@rostrenen.com  
 
 
Présentation de la Commune 

Grâce à sa position centrale, au cœur du Pays Centre-Ouest-Bretagne, la Ville de Rostrenen est 
rapidement accessible des côtes et des pôles urbains régionaux. (58 km au Sud-Ouest de Saint 
Brieuc, 135 km à l’Ouest de Rennes, 103 km à l’Est de Brest, 67 km au Nord de Lorient). 

Rostrenen compte une population totale de 3 398 habitants et occupe un rôle de centralité au 
sein de la Communauté de Communes du Kreiz-Breizh. En 2018, la Ville se situe à la 262ème 
place sur 1 208 des communes bretonnes en nombre d’habitant.e.s. En cinq ans, elle a évolué 
positivement de 17 places au sein de ce classement. 

La Ville de Rostrenen est engagée notamment dans le label « Station Verte », « Villes et Village 
Fleuris », dans le réseau « Bruded » et dans la démarche de labellisation « Villes et Villages 
Internet » et « Ville Etape », liée à la future 2x2 voies centrale (RN164). 
 
Forte de son identité culturelle et de son dynamisme associatif, de nombreux événements s'y 
déroulent chaque année : événements culturels et sportifs, animations musicales, marchés 
hebdomadaires, festivals musicaux ou d’arts plastiques… 
 
Grâce à son tissu important d’infrastructures et d’acteurs publics, scolaires, sociaux, associatifs 
et économiques, Rostrenen a été lauréate en 2019 de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
Régional « Dynamisme des bourgs ruraux et villes de Bretagne » puis lauréate du programme 
« Petites Villes de Demain » en 2021. Dans le cadre de ces dispositifs, Rostrenen mène 
actuellement une phase importante de concertation avec la population pour établir un plan-
guide d’aménagement pour les 10 ou 15 années à venir. 

Les récentes études et les diagnostics menés mettent en évidence l’impératif de rééquilibrage 
de son développement urbain, afin notamment de redynamiser son centre-ville au niveau des 
commerces, de l’habitat, de la mobilité et des espaces publics.  

Dans une dynamique de développement équilibré, la Ville de Rostrenen s’inscrit donc dans son 
rôle de ville structurante du territoire centre-breton et souhaite aujourd’hui à recruter un VTA 
pour renforcer ses compétences en ingénierie de projets et en recherche de financements. 
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Ce poste est ouvert aux jeunes âgés de 18 à 30 ans. 
 
Description de la mission et profil recherché :  
 
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, le·a VTA à Rostrenen sera le·a 
facilitateur·trice qui viendra en appui au Directeur Général des Services et aux élus de la 
collectivité pour monter les dossiers de financement du contrat de relance et de transition 
écologique (CRTE), des projets et chantiers du plan France Relance et de Rostrenen (rénovation 
thermique de bâtiments (école, Cinéma, Cité Administrative…), aménagement des Rues Marcel 
Sanguy et des Martyrs, aménagement de l’ancienne Poterie au Centre-Ville, aménagement 
d’une aire de bus et sécurisation des abords du Lycée Rosa Parks, transformation de l’ancienne 
Mairie en tiers-lieu dédié aux usages numériques collaboratifs, City Stade et équipements de 
loisirs, Projet de santé et de Maison de santé pluridisciplinaire, Assainissement…  
 
Ses principales missions consisteront en :  
- suivi de la mise en œuvre et du financement du projet de redynamisation et du programme 
PVD, 
- activité de veille, notamment dans la recherche de financements (Appels à projets, DETR, DSIL, 
CRTE, Bien vivre en Bretagne…etc.) 
- rédaction et montage de dossiers administratifs,  
- rédaction de notes, fiches de synthèse, courriers, communiqués, 
- animation de réunions (mise en réseau des acteurs ressources), 
- appui administratifs et financiers, 
- demandes de paiements des subventions, 
- Appui au soutien au déploiement des programmes de l’ANCT. 
 
Il-Elle assistera le Directeur Général des Services dans la rédaction de cahiers des charges pour 
la consultation des cabinets d’études, de maîtrise d’œuvre pour les différents projets de la 
commune. 
 
D’autre part, le-la VTA travaillant dans le cadre de PVD pourra assurer le montage et suivi de 
certaines actions en particulier dans le cadre du plan de relance, et en vue de la signature de 
l’Opération de Revitalisation du Territoire pour permettre le lancement rapide de certains 
dispositifs, notamment liés à l’Habitat. 
 
Compétences requises : 

- Capacité rédactionnelle,  
- Connaissance de l’écosystème des Collectivités Territoriales  
- Sens du relationnel, 
- Montage de budgets et de plans de financement,  
- Capacité à l’animation de réunion,  
- Communication.  

 
Accompagnement de la collectivité : 
Le-la VTA sera accueilli·e au sein de la mairie de Rostrenen, à la Cité Administrative. Le 
matériel informatique nécessaire sera mis à sa disposition.  
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Niveau d'études : 
BAC + 3 minimum,  jeune diplômé·e en droit, aménagement du territoire, géographie, 
administration des collectivités, sciences politiques.  
 
Informations complémentaires : 
Date de début possible de la mission : 02/01/2021 
Durée de la mission : 12 à 18 mois  
Type de contrat : Contractuel de droit public 
 
Horaires de travail : 8h30-12h00 et 13h30-17h30 
 
Contraintes d’exercice : En fonction des nécessités de service (participation aux groupes de 
travail, comité de pilotage, comité technique et réunions), Déplacements ponctuels et horaires 
variables en fonction des réunions (le soir après 17h30, par exemple). 
 
Risques professionnels liés : Travail sur écran, réunions en soirée 
 
Nom et adresse de la collectivité :  
Commune de ROSTRENEN – 6 rue Joseph Pennec – 22110 ROSTRENEN 
 
Rémunération :  

- A partir de l’indice brut 446 
- Avantages : CNAS au bout de 6 mois de contrat 

 
Date limite de candidature : 8 décembre 2021 
 
Contact au sein de la collectivité :  

- Yoann LE NEILLON – Directeur Général des Services - Tél : 02 96 57 42 00 - 
y.leneillon@rostrenen.com 
 

- Ingrid JEGADO : Adjointe au Directeur Général des Services en charges des Ressources 
Humaines – Tél : 02 96 57 42 00 – mél : ressources-humaines@rostrenen.com  
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