
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  

RECRUTE  

 
 

CHARGÉ(E) DE LA SIGNALÉTIQUE DES PARCS D’ACTIVITÉS (H/F) 
CDD 6 MOIS 

 

 

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 de la direction de l’Economie, l’Emploi et la Formation, le/la chargé(e) de « Signalétique des parcs 

d’activités » assure le recensement des besoins et la relation avec les entreprises des parcs d’activités dans ses 

domaines d’intervention. 

Dans le cadre de la Stratégie Communautaire de Développement Economique, d’Innovation et 

d’Internationalisation (SCDEII) votée en septembre 2018, il/elle assure la traduction opérationnelle de la 

stratégie dans les domaines qui le/la concernent. 
 

Missions principales :  

 Etat des lieux sur site de la signalétique existante sur les Parcs d’Activités du territoire 

 Mise à jour du plan de localisation des entreprises et de la numérotation des lots (interventions sur site et 
relances téléphoniques) 

 Travail cartographique et implémentation des données en format SIG 

 Mise à jour des données des entreprises suite au recensement (coordonnées notamment) 

 Sollicitation des Mairies pour avis/validation et éventuelles modifications/mise en place de la numérotation 

 Lien étroit avec le prestataire poseur de la signalétique (allers/retours sur la mise à jour cartographique en 
particulier) 

 Réponse aux sollicitations individuelles des entreprises pour les nouvelles implantations 

 Suites à donner aux demandes liées aux Cafés de l’Eco organisés tous les mois sur les parcs d’activités 
 

Missions secondaires :  

 Recensement des disponibilités immobilières 

 Recensement et analyse des emprises potentiellement densifiables 

 Recensement des attentes relatives à la gestion des parcs d’activités 
 

Profil : 

 Formation supérieure en développement territorial ou toute autre formation liée au sujet 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités et du cadre juridique d’intervention des collectivités 

 Connaissance en développement économique et en aménagement 

 Maîtrise des outils informatiques 
 

Qualités 

 Aptitude et goût pour le travail en équipe : écoute, communication, animation 

 Capacité d’analyse et de réactivité 

 Bon relationnel 

 Rigueur et organisation 

 Mobilité (permis B obligatoire) 
 

Cadre statutaire : Catégorie B – Cadre d’emploi des Rédacteurs territoriaux 
Nature du contrat : Poste temporaire – CDD de 6 mois 

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 -  Merci d’indiquer la référence «Chargé.e de la signalétique des parcs 
d’activités » sur votre courrier ou mail - Clôture des candidatures le 02/09/2020. Entretiens le 10/09/2020. 
 
Contact : Direction des Ressources Humaines - 02 97 68 14 24 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

