
 
ANNONCE DE RECRUTEMENT 

Volontariat Territorial 
Administratif (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.). 
 
 
Au cœur d’un territoire rural dynamique, 21 000 habitants, au nord de Laval et à proximité 
directe de la Bretagne (Fougères, Rennes, Vitré), la Communauté de communes de l’Ernée 
recrute : 
 
 

Chargé de mission Contrat de Ruralité, de Relance et de Transition Ecologique sur le 
territoire de l’Ernée. 

Dans le cadre du dispositif de Volontariat Administratif Territorial 
 
Contexte de la mission : 

- Le Contrat de Ruralité, de Relance et de Transition Ecologique a fixé les orientations 
stratégiques du projet de territoire, traduites en actions et mesurées grâce à des 
indicateurs choisis en cohérence avec les objectifs qui restent à définir. 

- L’année 2022 aura été complexe tant dans la mise à jour et le suivi du CRTE que 
dans la finalisation du volet concertation publique du projet de territoire qui n’a pu 
être poursuivie, pourtant réelle volonté des élus de confronter leur projet de territoire 
aux attentes de la population. 

 
Description des missions : 

- Accompagnement individualisé des communes dans la rédaction des fiches actions 
du CRRTE ; 

- Retranscription des fiches actions dans la base de données communautaire du 
CRRTE ; 

- Établissement d’une méthodologie d’évaluation du CRRTE sur la base des indicateurs 
pré-identifiés ; 

- Mise en œuvre de la stratégie de concertation dans le cadre du passage du projet 
politique au projet de territoire (voir stratégie établie). 



 
Profil du candidat : 
BAC + 2 diplômé en aménagement du territoire ou administration des collectivités 

- Savoir travailler en phase Projet 
- Connaissance du cadre réglementaire des collectivités locales 
- Aisance rédactionnelle 
- Être à l’écoute et avoir un bon relationnel 

 
Accompagnement proposé : 
Le volontaire bénéficiera d’un accompagnement de la secrétaire de direction en charge du 
soutien aux politiques de développement local. 
Un bureau et un poste informatique sera mis à disposition au sein du siège de la 
Communauté de communes de l’Ernée. 
 
Informations pratiques : 

- Contact au sein de la collectivité : Madame Mélodie CERTENAIS – Responsable RH 
Communauté de communes de l’Ernée 
69, rue de la Querminais 53500 ERNEE 
m.certenais@lernee.fr – 02.49.66.11.11 

Informations complémentaires 
Date limite de candidature : 31/10/2022 
Entretien de recrutement le 7/11/2022 
Date de début possible de la mission :14/11/2022 
 
Lieu d’exercice de la mission : Communauté de communes de l’Ernée 
Durée de la mission : Contrat à durée déterminée de 12 mois avec possibilité de 
renouvellement pour 6 mois 
Temps de travail : 39 heures avec RTT 
Horaires de travail : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (16h30 le 
vendredi); horaires modulables en fonction des nécessités de service (participation aux 
réunions en dehors des horaires prédéfinis…) 
Grille salariale : filière administrative – Catégorie B 

 
 


