
 

                                                                              

 Contenu de la fiche de poste VTA 

 

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 : Chef de projet aménagement junior 
 
Description de la mission :  
 
Située en Seine-Maritime, sur le territoire de la métropole de Rouen Normandie, la Ville du Trait est 
une ville de 4 900 habitants en milieu rural. Elle s’est engagée à double titre dans une démarche de 
projet de territoire. Elle s’inscrit d’une part dans un plan de revitalisation urbaine au titre des villes 
de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralité, dans le cadre du plan 
gouvernemental des Petites Villes de demain. Elle s’oriente d’autre part vers la phase opérationnelle 
de son schéma de développement, après avoir réalisé un diagnostic de territoire et une analyse de 
ses besoins sociaux pour construire un projet éducatif, social et culturel couvrant la période 2022-
2025. Des projets d’aménagement urbain conséquents émergent dans le cadre de cette nouvelle 
dynamique territoriale. 
En appui au DGS et à la cheffe de projet Petites Villes de Demain, le ou la jeune diplômé(e) se verra 
confier une mission d’ingénierie, afin de contribuer à la conception, d’assurer le montage, le pilotage 
et le suivi des grands projets d’aménagement suivants : 

 la réhabilitation d’une ancienne chapelle en vue de la création d’un espace culturel 
destiné à recevoir le musée numérique Micro-Folies 

 le projet de requalification urbaine d’une ancienne école en territoire durable en vue 
d’accueillir un pôle de services publics, intégrant une Maison France Services, une 
agence postale communale, des salles de formation 

 la renaturation d’un espace de 3000 m2  
 
Profil recherché : Jeune diplômé en aménagement du territoire, en urbanisme ou en développement 
du territoire, âgé de 18 à 30 ans : 

 Intérêt pour le développement local en milieu rural et les nouveaux modes de 
développement urbain 

 Rigueur /méthode  



 

                                                                              

 Connaissances des réglementations techniques liées aux opérations d’aménagement 
et des normes environnementales  

 Discrétion   

 Disponibilité (possibilité de réunions tardives) 
 

 
Accompagnement de la collectivité: Un tutorat sera assuré par le Directeur général des services, afin 
de faciliter la prise de poste, l’intégration, la montée en compétences et la construction du projet 
professionnel de la personne recrutée. Une aide à la recherche d’hébergement sera éventuellement 
proposée. 
 
 
Contact au sein de la collectivité (nom et courriel)  et adresse postale de la collectivité : Monsieur 
Henri Wattiez, Mairie du Trait, hwattiez@letrait.fr 
 
Informations complémentaires : 
 

 Date limite de candidature : 10 avril 2022 

 Date de début possible de la mission : Mai 2022 

 Lieu d’exercice de la mission : commune du Trait 

 Durée de la mission (entre 12 et 18 mois) : 18 mois 

 Nom  et adresse de la collectivité : Mairie du Trait, hôtel de Ville, place du 11 

novembre, 76 580 Le Trait 

 Rémunération : grille des techniciens de la fonction publique territoriale  

 Temps plein 

 Réunions en soirée ponctuelles 


