
 Le Syndicat Intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement  

RECRUTE par voie contractuelle 1 chargé(e) de mission  
du Schéma Directeur Vélo ouest Cornouaille  
CDD du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 

Emploi de catégorie A/B 
 

 
 

 

 
 
Le SIOCA constitué en syndicat mixte fermé, fédère les intercommunalités de l’ouest Cornouaille. Ce territoire regroupe 
4 communautés de communes membres (37 communes dont 26 littorales) sur un territoire de 660 km² et rassemblant 
plus de 90 000 habitants. Le syndicat mixte porte l’élaboration, le suivi et la mise en œuvre du Schéma de Cohérence 
Territoriale. Le SCoT de l’ouest Cornouaille a été approuvé le 21 mai 2015. 
Le SIOCA assure, depuis 2019, la mise en œuvre du schéma directeur vélo ouest Cornouaille. 

 
LES MISSIONS 
Le travail du chargé de mission vélo consistera en la réalisation des missions suivantes, en lien avec la chargée de 
mission du SCoT ouest Cornouaille et des 4 Communautés de communes (CCCSPR, DZCO, CCHPB et CCPBS). 
 
Les missions portant sur la phase de mise en œuvre du schéma vélo sont les suivantes : 

 L’accompagnement et la coordination des collectivités pour lancer les études et aménagements en étant 
vigilant sur la qualité des itinéraires et en assurant le suivi terrain, notamment du jalonnement ; 

 L’organisation de temps d’échanges avec les élus, techniciens, usagers et acteurs économiques ; appui à 
l’organisation d’évènements concernant le vélo ; 

 La contribution à la valorisation touristique : répondre à une demande croissante sur l’itinérance en vélo, 
sur la pratique en famille ; implication dans la démarche régionale « en Bretagne sans ma voiture » : 
collaboration avec Quimper Bretagne Occidentale pour l’intégration des problématiques vélo aux portes 
d’entrée du territoire (gares, aéroport, ports) ; veiller à la connexion des itinéraires avec les territoires 
voisins ; concertation avec la Destination Quimper Cornouaille et les offices de tourisme ; 

 La mise à jour de la cartographie des itinéraires et des aménagements au service des collectivités et du 
grand public (observatoire national des véloroutes et voies vertes, données en Open Date) et contribution 
aux éditions des collectivités et de leurs partenaires ; 

 Travail de fond sur des sujets connectant le vélo à d’autres modes de transport (multimodalité vélo+car, 
vélo+covoiturage) ou des thématiques particulières ; 

 Entretien des relations avec les associations très demandeuses d’actions de la part des collectivités ; 

 Mise en relation des porteurs de projets et des collectivités ; 

 Concertation des collectivités pour le développement des liaisons intercommunales : Douarnenez et 
communes voisins, Pont-l’Abbé et communes voisines, Audierne-Pont-Croix.  

 
PROFIL DU CANDIDAT 
Formation en Master 2 ou équivalent en gestion des collectivités locales, mobilité, transports et déplacements, 
urbanisme, aménagement et développement du territoire, planification ; 
Compétence et expérience(s) dans le domaine des mobilités, des transports et des déplacements en particulier des 
modes actifs, de la planification (SCoT, PLU,…), de gestion de projet, travail partenarial et de gestion de collectivités 
locales… Une bonne connaissance de la réglementation liée à la pratique cyclable est fortement appréciée. 

 
Bonnes connaissances des politiques publiques territoriales, du fonctionnement des collectivités territoriales, … 
Capacité de travail en autonomie indispensable et en réseau avec des partenaires multiples ; 
Qualité d’écoute, d’analyse, de synthèse, de rédaction, d’organisation, d’animation ; 
Maîtrise des outils informatiques courants et pratique du SIG et de la cartographie ; 

 
MODALITES : Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + adhésion au CNAS ; Poste à temps 
complet, basé à Pont-l’Abbé (29) . 
 
Contact : Mme Justine FONTAINE, responsable du 
syndicat, justine.fontaine@sioca.fr - 02 98 82 78 34 . 

 

Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae) 
sont à adresser, avant le 15 août 2021, à :  

Madame la Présidente du SIOCA, 
 CCPBS, 17 Rue Raymonde Folgoas Guillou  

29120 PONT-L'ABBE et par courriel à contact@sioca.fr. 

 

mailto:camille.kerouedan@sioca.fr

