
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

OFFRE DE STAGE 

Constitution de l’Observatoire du commerce  
de Quimper Bretagne Occidentale  

 
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.  

Quimper Cornouaille Développement accompagne ses adhérents, les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) de la Cornouaille et les collectivités territoriales dans leurs 
missions. L’Agence intervient dans le domaine de l’aménagement, de l’attractivité économique, du 
touristique, de la transition énergétique et de la gestion de fonds européens. Elle est située à 
Quimper et travaille sur un bassin de vie constitué de sept EPCI rassemblant 267 000 habitants. 

Dans le cadre de ses missions, l’Agence réalise l’observatoire du commerce de l’agglomération de 
Quimper Bretagne Occidentale. Pour ce faire, elle propose une mission en stage pour accompagner 
la réalisation de cet outil. Ce stage sera rattaché fonctionnellement à la directrice du pôle 
aménagement et observation du territoire et piloté par le chargé d’études observatoires de l’Agence.  

Objectif du stage  

• Préfigurer le montage d’un observatoire du commerce à l’échelle de l’agglomération de 
Quimper Bretagne Occidentale ; 

• Recenser et qualifier le commerce de l’agglomération quimpéroise ; 
• Mesurer la vacance commerciale du centre-ville à appareil commercial dense, voire dans les 

polarités de l’agglomération. 

Mission  

• Définir les objectifs et les indicateurs de l’observatoire du commerce ; 
• Illustrer, cartographier et analyser les indicateurs du commerce ; 
• Rencontrer les collectivités (agglomération et communes) et les partenaires pour qualifier 

les données recensées ; 
• Mener un travail de repérage terrain pour identifier, qualifier les commerces hors centralité 

et les cellules vacantes en centralités ; 
• Analyser les retours d’expériences d’autres territoires ; 
• Rédiger un rapport et une note de synthèse sur les résultats de ces travaux. 

 

Compétences attendues 

• Autonomie, rigueur, esprit de synthèse. 
• Qualités relationnelles et rédactionnelles. 
• Analyse des données statistiques et géographiques.  



 

• Fort intérêt pour les sujets en lien avec l’urbanisme commercial et l’aménagement du 
territoire. 

 

Calendrier 

Printemps – été 2023 sur une durée de 3 à 6 mois. Le stage est basé dans les locaux de Quimper 
Cornouaille Développement. Des déplacements sont à prévoir sur l’ensemble de l’agglomération de 
Quimper Bretagne Occidentale, voire sur d’autres territoires cornouaillais et bretons. 

Formation 

Formation supérieure en aménagement du territoire, en développement local, en sciences 
économiques et sociales. 

Conditions  

Gratification correspondant à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale selon les textes en 
vigueur. 

Permis B obligatoire 

Merci d’adresser avant le 17 février 2023 votre candidature incluant lettre de motivation, CV à : 

Monsieur Tristan Douard, Directeur de Quimper Cornouaille Développement 
24 route de Cuzon 
CS 40002 
29018 Quimper Cedex 

ou par mail à guillaume.cherel@qcd.bzh 


