OFFRE DE POSTE / CDI

Chargé(e) d’études aménagement et planification
en charge du SCOT de l’Odet
Véritable bassin de vie, la Cornouaille bretonne offre à tous la possibilité de s’épanouir grâce au
dynamisme de ses réseaux associatifs, culturels et sportifs. Territoire aux mille facettes, idéal pour sa
qualité de vie, son littoral varié, son environnement et son climat préservés, la Cornouaille offre un
cadre de vie propice à l’activité professionnelle, avec un maillage de villes moyennes et de réseaux
professionnels actifs.
Créée en 2010 sous statut associatif, Quimper Cornouaille Développement, agence d’urbanisme et
de développement (30 collaborateurs) est un lieu d’échanges, de réflexion et d’élaboration des
politiques de développement et d’aménagement de la Cornouaille. L’Agence intervient dans le
domaine de l’aménagement, de l’attractivité, du développement des filières aliment, maritime et
touristique, de la transition énergétique et des projets de territoires (gestion de fonds européens,
CRTE, CLS…). Elle est située à Quimper et travaille sur un bassin de vie constitué de sept EPCI
rassemblant 267 000 habitants.
Le SYMESCOTO, syndicat mixte d’études qui porte le SCoT de l’Odet se compose de deux
établissements publics de coopération intercommunale : la communauté d'agglomération de
Quimper Bretagne Occidentale (14 communes) et la communauté de communes du Pays
Fouesnantais (7 communes).
L’agence met à disposition un(e) chargé(e) d’études aménagement et planification pour l’animation
du schéma de cohérence territoriale de l’Odet.
Approuvé le 6 juin 2012, le SCOT de l’Odet a fait l’objet d’une évaluation en 2018. En 2022, les élus
du SCOT ont décidé de lancer la révision générale du document afin notamment d’intégrer les
dispositions de la loi climat et résilience et d’être plus en phase avec les nouveaux enjeux du
territoire.
Le (la) chargé(e) d’études suivra cette révision en lien avec l’équipe aménagement et observation du
territoire. Ceci impliquera notamment un état des lieux de la consommation foncière réalisé en
concertation Inter-Scot de Cornouaille (3 Scot) et plus généralement un suivi des enjeux Interscot.

Missions :
•

Suivi et animation du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l’Odet et de son
syndicat
o Mise en œuvre de la procédure de révision du SCOT
 Suivi des procédures et budgets,
 Pilotage des bureaux d’études
 Etat des lieux de la consommation foncière en lien avec l’INTERSCOT,
o Suivi, évaluation, conseils relatifs aux documents d’urbanisme des communes
du Symescoto
 Plans locaux d’urbanisme
 Urbanisme commercial
o Gestion du syndicat mixte SYMESCOTO
 Organisation et animation des instances décisionnelles (bureau et comité
syndical) en lien avec les services de QBO
 Préparation et application des délibérations, budgets et contrats du
syndicat.

•

Contribution à l’INTERSCOT de Cornouaille en lien avec la responsable du pôle
aménagement du territoire de QCD
o Enjeux de la consommation foncière,
o Pilotage ou coordination d’études,
o Animation de réunions d’élus et/ou techniciens.

Profil
Issu(e) de formation bac + 5 (master en aménagement ou urbanisme), et professionnel des métiers
de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, vous justifiez d’une première expérience dans ce
domaine.
Qualités relationnelles et rédactionnelles, connaissances en droit de l’urbanisme et de la
planification urbaine, connaissance des dispositifs et acteurs de l’aménagement.
Conditions
-

Contrat de travail de droit privé
Salaire fonction des niveaux de compétence et d’expérience, et dans le cadre de la grille de
rémunération de l’agence

Poste à pourvoir au plus tôt en CDI
Merci d’adresser avant le 18 avril 2022 votre candidature incluant lettre de motivation, CV à :
Monsieur le Directeur de Quimper Cornouaille Développement
24 route de Cuzon
CS 40002
29018 Quimper Cedex
ou par mail à veronique.leguen@qcd.bzh

