
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 172 000 habitants  

RECRUTE  
 

UN.E STAGIAIRE EN AMENAGEMENT ET URBANISME 

(Mise en œuvre du SCOT) 

 
Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération (GMVA) est née au 1er janvier 2017 de la fusion de 3 EPCI : Vannes 
agglo, Loch Communauté et la Communauté de Communes de la Presqu'île de Rhuys. Composée de 34 communes, 
l'agglomération s'étend sur 807 km2. Son territoire s'ouvre au sud sur le Golfe du Morbihan et l'océan Atlantique 
tandis qu'il est bordé au Nord par les landes de Lanvaux. GMVA représente environ 170 000 habitants (INSEE - 2019) 
GMVA porte différentes politiques liées à la mise en œuvre de ses compétences, SCOT, PDU, PLH, PCAET, etc. 

 

Missions principales :  
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) et des actions d'aménagement et 
d'urbanisme, la mission porte sur :  

 

1. La mise à jour de l'identification du potentiel foncier (foncier résiduel à l'intérieur des enveloppes 

urbaines) des communes : 

Sur la base de données existantes, il s'agira de mettre à jour l'identification du potentiel foncier de chaque 
commune, et de configurer une application de visualisation des données du potentiel foncier en s'appuyant 
le SIG de GMVa (ArcGis Entreprise) permettant une visualisation des données à la parcelle. Le stagiaire 
devra proposer un processus de mise à jour du potentiel foncier le plus automatisé possible. 

 

2. La mise à jour des consommations foncières telle que définie dans le SCOT, approuvé en février 2020. Il 

s'agira pour GMVa de pouvoir analyser le foncier et justifier des consommations passées et à venir, en 

particulier dans le cadre de l'application de la loi Climat et Résilience. 

 

3. La participation avec l'équipe projet au travail d'identification et de classification des gisements 
fonciers au sein des parcs d'activités de GMVa avec possibilité d'intégration des données au SIG de GMVa.  

 
Profil : 

 Etudiant de niveau Master en aménagement-urbanisme et/ou SIG, 

 Compétences et/ou connaissances en Géographie - Aménagement du territoire 

 Maîtrise des outils SIG ArcMap 10 et/ou Qgis (le stagiaire sera nécessairement autonome avec au moins un 
de ces outils SIG Maîtrise d'Excel, Word) 

 Permis B obligatoire 

 
Qualités :  

 Méthodique et organisé(e), dynamique, autonome, motivé(e) 

 Réelle aisance rédactionnelle ainsi que des qualités de synthèses développées 

 Sens relationnel, travail en équipe et en partenariat 
 

Nature du contrat : Stage de 3 à 6 mois à temps complet (35h/semaine) 

Poste à pourvoir : Dès que possible 

 

Rémunération et Avantages : Gratification versée conformément à la réglementation en vigueur + 70% sur votre 
abonnement transports en commun (plafonné à 96.36€ par mois) ou Forfait mobilité durable.  

 
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 « STAGIAIRE EN AMENAGEMENT ET URBANISME» sur votre courrier 

ou mail. Contact : Service Emploi-compétences – 02.97.68.32.91 

 

Renseignements : Sandrine LABORDE ou Nathalie MORINIAUX - Chargées d’études Aménagement et Planification 

- 02.97.68.70.72 ou 02.22.07.42.57 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

