
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  

RECRUTE  

 
 

UN.E CHARGEE DE MISSION RESEAU CYCLABLE  

 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et rurale. 

Sa ville centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale. 

Ce territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux 

communes qui la composent. 

 

Au sein du Service Mobilité, sous la responsabilité de la Responsable du service déplacements doux, la (le) 

chargé(e) de mission réseau cyclable aura les missions suivantes :  

 

Missions principales :  

 Jalonner le réseau cyclable sur le territoire de GMVA 
o Hiérarchiser le réseau, en direct ou avec une prestation externalisée 
o Définir avec les communes et selon les recommandations du CEREMA, des itinéraires et des besoins 

de jalonnements  
o Mettre en œuvre la pose et l’entretien de la signalétique (rédaction et suivi du cahier des charges) 

 

 Editer une cartographie des itinéraires cyclables à l’échelle du territoire de GMVA 
o Finaliser le diagnostic afin de recenser par niveau de cyclabilité tous les itinéraires du territoire 
o Répertorier les services vélos et les possibilités d’intermodalité du territoire 
o Concerter avec les associations d’usagers 
o Mettre en œuvre un outil d’orientation et de communication à destination du public 
o Mettre à jour de la base de données avec les différents partenaires 

 

 Participer à l’activité globale du service déplacements doux 
o Participer à la réalisation des aménagements cyclables 
o Participer à des manifestations en lien avec le vélo 
o Instruire des dossiers de subventions à l’achat d’un Vélo à Assistance Electrique (VAE) 

 

Profil : 

 De formation supérieure (BAC+3) en aménagement du territoire, aménagement paysager-voirie, mobilité 

 Connaissance des enjeux et du cadre règlementaire des politiques cyclables 

 Connaissance générale du cadre des marchés publics 

 

Qualités : 

 Pratique du vélo (nécessaire au repérage du terrain) 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 

 Sens de l’initiative et des responsabilités 

 Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint…) et des outils SIG, le cas échéant 

 Aptitudes relationnelles et de communication 

 Permis B obligatoire 

 
Cadre statutaire : Catégorie B – Cadre d’emploi des Techniciens (B2-B3) et des Rédacteurs (B2-B3) 
 

 

Nature du contrat : CDD 1 an - Renouvelable une fois 
 

Rémunération : Conditions statutaires   Poste à pourvoir : Dès que possible 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan 

Vannes agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier– PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – CS 

70206 – 56006 VANNES CEDEX – en indiquant la référence « Chargé(e)de mission Réseau Cyclable » sur votre 

courrier ou mail - Clôture des candidatures le 06/03/2020. Entretiens prévus le 16/03/2020. Contact : 

Direction Ressources Humaines - 02 97 68 14 24 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

