L’AGENCE OUEST CORNOUAILLE DEVELOPPEMENT
RECRUTE UN(E) CHARGE(E) DE MISSION VELO
LE CONTEXTE
L’Agence Ouest Cornouaille Développement est un outil d’ingénierie de développement
touristique et de développement local commun à 4 communautés de communes situées à la
pointe sud-ouest du Finistère : le Pays Bigouden Sud, le Haut Pays Bigouden, le Cap SizunPointe du Raz et le Pays de Douarnenez.
Ce territoire, rural et littoral, compte 90 000 habitants.
Les missions de l’AOCD et le contexte de ses interventions sont détaillés sur le site pro de
l’AOCD : http://www.pro-aocd.fr.
Dans le cadre de son nouveau projet favorisant le développement de la mobilité douce,
l’agence recrute un chargé de mission en vue d’élaborer un schéma vélo sur le territoire de
l’ouest Cornouaille.
Le territoire de l’ouest Cornouaille bénéficie de différents aménagements pour la pratique du
vélo de loisir: des pistes et bandes cyclables ; des liaisons bourg-plages ; une véloroute, de Ste
Marine à la Pointe du Raz ; des voies vertes ;des boucles VTT.
Cependant, cette offre d’itinéraires reste toutefois insuffisante et inégalement répartie sur les
territoires communautaires et ne correspond pas totalement aux souhaits et pratiques des
populations locales comme touristique, à savoir :
itinérance ;
boucles familiales ;
liaisons entre les bourgs, les lieux d’hébergements touristiques, les plages ;
itinéraires sécurisés…
C’est pourquoi, afin d’apporter une réponse au regard des enjeux et des besoins du territoire,
l’ouest Cornouaille souhaite se doter d’un schéma vélo.
Le schéma vélo poursuivra les objectifs suivants :
- développer des itinéraires structurants et des liaisons intercommunales;
- inciter à l’aménagement de boucles locales connectées aux itinéraires structurants
- Connecter l’ouest Cornouaille aux territoires voisins ;
- intégrer le vélo dans une approche multimodale ;
- Intégrer le vélo dans l’aménagement des bourgs/villes ;
- promouvoir et valoriser les grands itinéraires de vélo loisir du Département ;

LES MISSIONS
Le travail du chargé(e) de mission vélo consistera en la réalisation des missions suivantes, en
lien avec l’équipe tourisme de l’AOCD et aménagement du Syndicat Intercommunautaire
Ouest Cornouaille Aménagement (SIOCA) :

La mission se décomposera en 3 étapes :

-


-


-

-

Réaliser un état des lieux
inventaire et cartographie des infrastructures cyclables existantes et numérisation des
itinéraires en s’appuyant sur les structures partenaires (Conseil Régional, Conseil
Départemental, ATD, SIOCA, Communautés de communes, Communes). À compléter
par des relevés sur le terrain ;
Intégrer les projets locaux déjà identifiés dans le schéma départemental vélo, dans les
contrats de territoires et dans les documents d’urbanisme,… ;
Actualiser le recensement des services existants pour les cyclistes (garages, locations,
ravitaillement, …).
Réaliser un diagnostic (offre / demande)
sur l’adéquation de l’offre aux besoins en termes de déplacements vélo des différents
pratiquants (familles, cyclotouristes en itinérance, randonneurs en « boucles»,
déplacements utilitaires…) ;
identifier les freins au développement des déplacements en vélo et proposer des
solutions en tenant compte des autres modes de déplacements.
Définir les orientations du schéma directeur vélo
en phase avec le Schéma départemental vélo, pour répondre aux demandes des
différents profils de pratiquants en matière d’itinéraires et de services.
prioriser les itinéraires : tourisme, loisir, déplacements utilitaires ;
assurer la liaison avec les territoires voisins ;
ébaucher un schéma cyclable : proposer des améliorations sur l’aménagement des
sites et itinéraires identifiés (travaux, aménagements, signalétique, parcs à vélo,
médiation…) ;
donner les axes d’une stratégie de valorisation et de mise en tourisme : notamment
développer les services autour du vélo ;
communication et sensibilisation des pratiquants…

LE PROFIL ATTENDU
Formation
Minimum de formation BAC + 3 en développement local - aménagement territorial
Compétences
Savoirs :
- Bonne connaissance en aménagement du territoire en déplacement et maîtrise des
enjeux et fondamentaux de la mobilité durable en général et de la politique cyclable
en particulier (réglementation, comportements…), bonne connaissance en typologie
des voiries ;
- Bonne connaissance des enjeux de développement touristique
- Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales et du monde
associatif ;

Savoir faire :
-

Maîtrise des logiciels SIG
Capacité d’animer des réunions mobilisant un réseau d’acteurs publics/privés
Esprit de synthèse et d’analyse ;
Conduite de projets ;
Bonne capacité rédactionnelle ;
Maîtrise des outils informatiques (Bureautique, site internet…) ;

Savoir-être :
- Pratique du vélo
- Bonne capacité relationnelle ;
- Capacité de travailler en équipe ;
- Autonomie ;
- Rigueur et sens de l’organisation.
Expérience
- Une expérience dans le domaine des politiques cyclables et dans le secteur touristique
constituent un plus.
Spécificités
- Disposant du permis B
- Déplacement à prévoir sur l’ensemble du territoire de l’ouest Cornouaille
- Disposé à assister à des réunions en soirée
Rémunération et statut :
- CDD de 18 mois
- Statut de salarié
- Convention collective des organismes de tourisme.
- Salaire brut : Echelon 2.2 – convention collective n° 3175 des organismes de tourisme

MODALITES DE RECRUTEMENT
Calendrier :
Date limite de réponse : le vendredi 18 août 2017
Les candidats sélectionnés seront reçues en entretien le mardi 05 septembre en matinée.
Poste à pourvoir : dés que possible (à partir de la mi-septembre 2017)
Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation manuscrite, sont à adresser par
courrier à :
Monsieur le Président
AOCD
Maison du Tourisme
Kermaria - BP 52 041
29 122 Pont l’Abbé

