
 

La CARENE Saint-Nazaire Agglomération 

(10 communes / 127 000 habitants) 

Communauté d’Agglomération de la REgion Nazairienne et de l’Estuaire  

Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement Durable  

Recrute  

2 Médiateurs hélYce+ (H/F)  
 

Cadre d’emploi des techniciens territoriaux 
 

CDD de 3 ans 
 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération de Saint Nazaire est riche de sa diversité. Vitalité et audace, patrimoines na turels 

remarquables, situation géographique exceptionnelle au croisement de l’Océan, de la Loire et des marais de Brière font de ce 

territoire un espace aux atouts variés et exceptionnels. Fort de ses propres dynamiques, adossé à des collaborations étroites  avec 

ses partenaires, le territoire de la Communauté d’Agglomération de Saint Nazaire développe des projets innovants et structurants 

dans lesquels les enjeux de communication sont majeurs. Le territoire revendique aujourd’hui sa personnalité autour d’une 

dynamique touristique, Saint-Nazaire renversante, et s’appuie sur son positionnement de vie urbaine et originale au bord de l’océan. 

Dans le cadre du Plan de Déplacement Urbains adopté le 4 février 2020, la CARENE Saint-Nazaire Agglomération prévoit le 
renforcement et le développement du réseau de transport public, avec la création de 3 lignes de BHNS (bus à haut niveau de 
service). Ce projet hélYce+ (https://www.agglo-carene.fr/helyce) consiste notamment à réaménager environ 20 kilomètres de voirie 
et d’espaces publics. 
 

 
Au sein de la Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement Durable et rattaché au Responsable de l’unité information et concertation 
sur les projets urbains, les médiateurs auront pour mission d’accompagner le dialogue citoyen projet tout au long du projet et dans 
ses différentes phases : études, travaux et réorganisation du réseau. Les missions sont les suivantes :  
 
En phase amont (études) : 

 Information des riverains, commerçants et entreprise de l’avancement des études et de l’impact du projet et des travaux 
sur leur activité 

 Recueil de leurs contraintes pour alimenter la maîtrise d’œuvre dans le projet 

 Pédagogie (en lien avec l’agence en charge de la concertation) pour faire adhérer les usagers au projet et comprendre 
les principes d’aménagements retenus. 

 

En phase aval (travaux) : 

 Participation aux réunions de chantier, pour garantir le bon équilibre avec les contraintes des entreprises 

 Relevé des impacts travaux pour alimenter les dossiers de demandes d’indemnisation 

 Transmission des informations aux riverains, recueil des difficultés et traitement  
 

Tout au long du projet : 

https://www.agglo-carene.fr/helyce


 Valoriser la finalité du projet tout au long des études et des travaux 

 Etre à l’écoute des remontées des usagers, pour les traiter par anticipation 
 

 

Profil recherché 

Bonne connaissance de l’urbanisme et de l’aménagement. 

Expérience dans le domaine de la concertation, de l’accueil ou de l’animation.  

Connaissance du contexte institutionnel et des problématiques de mobilité. 

Capable de mettre en œuvre un discours pédagogique adapté au public et réaliser des supports d’information/exposition  

T rès bonnes qualités relationnelles et très bonne élocution 

T itulaire du permis B 

 
Adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) : 

 
Monsieur le Président de la CARENE 

BP 305 - 44605 - SAINT NAZAIRE CEDEX 
Tél. 02 51 16 48 48 

carene@agglo-carene.fr 
 

Avant le 10 novembre 2022 
 

Les entretiens de recrutement auront lieu début décembre 2022 

mailto:carene@agglo-carene.fr

