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À Brest, le 13 octobre 2020 

 

 

L’AGENCE D’URBANISME DE BREST-BRETAGNE RECRUTE 
 

UN.E CHARGÉ.E D’ÉTUDES MOBILITÉ (H/F) 
EN CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE D’UNE DURÉE DE 9 MOIS 

 

L’ADEUPa, Agence d’urbanisme de Brest-Bretagne, fondée en 1974, est une plateforme 
de coopération au service des acteurs publics de l’Ouest breton. Elle compte une 
trentaine de membres et intervient aux échelles de la métropole brestoise, des 
communautés d’agglomération de Morlaix, Lannion-Trégor, Guingamp-Paimpol, Saint-
Brieuc Armor et de leurs pays, ainsi qu’aux échelles départementales, régionale ou inter-
régionale, en lien avec les agences d’urbanisme bretonnes et ligériennes. 
 

L’ADEUPa Brest-Bretagne accompagne ses membres afin à la fois de : 

- se situer dans un monde qui change par ses activités d’observation ; 

- préparer l’avenir par les études et la planification qu’elle mène ; 

- partager la connaissance des territoires par la diffusion de ses travaux et 
l’animation d’échanges. 

 

L’ADEUPa recrute pour son pôle Études urbaines un(e) chargé(e) d’études mobilité, en 
contrat à durée déterminée d’une durée de 9 mois, en remplacement temporaire de 
Corentin Le Martelot, titulaire du poste. 
 

1. MISSION 

Sous l’autorité du responsable du pôle études urbaines et en collaboration avec les autres 
pôles de l’Agence, vous prenez en charge l’observation, les études, la contribution aux 
démarches de planification et l’animation des échanges se rapportant au thème des 
mobilités. Parmi les travaux pressentis durant la période, et sous réserve de la 
consolidation du programme de travail 2021 de l’Agence, vous serez amené.e à prendre 
part à : 
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- L’animation de l’observatoire de la mobilité (une publication offrant une approche 
qualitative de la mobilité en pays de Brest, sur la base des résultats de l’enquête ménages 
déplacements réalisée en 2018, et en complément des publications consacrées aux 
résultats, déjà réalisées ; une publication consacrée à la mobilité vélo, consécutive à celle 
dédiée aux aménagements cyclables proposée en 2020 ; la valorisation de la publication 
consacrée aux idées reçues en matière de mobilité) ; 

- La conduite d’études urbaines (prise en charge du volet mobilité dans le cadre de 
l’élaboration du schéma de référence de Gouesnou). 

- L’accompagnement d’exercices de planification (contributions à l’évaluation du Plan de 
déplacements urbain de Saint-Brieuc-Armor Agglomération et à la révision du SCoT du 
pays de Brest). 
 

2. PROFIL 

> 3ème cycle déplacements / transports et/ou géographie / urbanisme / 
aménagement, ingénieur transports. 

> expérience dans le domaine des déplacements et des transports en lien avec 
l’urbanisme et l’aménagement. 

> pratique des outils de traitement statistique. 

> gestion de base de données et représentation graphique et géomatique.  

> Conduite de projet, responsabilité et autonomie, aptitude au travail en équipe et 
en réseau partenarial. 

> Aisance rédactionnelle et bonne capacité de synthèse, capacité d’expression 
orale, pédagogie.  

 

3. CONTRAT 

> Contrat à durée déterminée d’une durée de 9 mois, du lundi 1er février au 
vendredi 29 octobre 2021. 

> Deux périodes de tuilage avec le titulaire du poste sont programmées en 
démarrage et conclusion de mission. 

> Poste à pouvoir le 1er février 2021, basé au 18, rue Jean Jaurès à Brest. 
 

4. CANDIDATURE À ADRESSER AVANT LE 4 DÉCEMBRE 2020  

Par lettre mettant en exergue vos motivations, accompagnée d’un curriculum vitae précis. 
L’ensemble sera adressé par e.mail à Benjamin Grebot, Directeur de l’ADEUPa, à l’adresse 
suivante : direction@adeupa-brest.fr 


