
 

RECRUTE 
Un.e Technicien.ne mobilités actives 

Cadre d’emplois des techniciens 
 

Entre terre et mer, Guingamp-Paimpol Agglomération est un territoire emblématique de la Bretagne. Ses 
espaces naturels, le tourisme, les activités maritimes et agricoles et son pôle d’excellence agroalimentaire en 
font une agglomération dynamique mêlant ville, ruralité et littoral. 
De Ploubazlanec à Carnoët, de la Baie de Paimpol jusqu’à la Vallée des Saints, l’agglomération regroupe 57 
communes et 73 700 habitants. Ses 24 compétences sont mises en œuvre par 440 agents et un budget de 86,6 
millions d’euros. 
 

MISSIONS 

L’Agglomération développe sa politique en matière de transport, notamment dans le cadre de la mise en œuvre 
en octobre 2019 de la nouvelle Délégation de Service Publique et au transfert des compétences de la Région au 
1er janvier 2020. Au sein du Service « Energie Habitat Mobilités », et sous la responsabilité de la cheffe de 
service, le/la technicien.ne mobilités actives renforcera les moyens affectés à la thématique « mobilité ». 

Missions principales 

 Concevoir, mettre en œuvre et suivre le schéma des mobilités actives sur Guingamp-Paimpol 
Agglomération en transversalité avec l’ensemble des services concernés (tourisme, sports, 
développement économique, CIAS, enfance, jeunesse…), 

 Assurer la coordination des partenaires sur des projets d’aménagement de linéaires cyclables et services 
annexes, 

 Etre force de proposition pour les différents projets d’aménagement menés par la collectivité afin de 
prendre en compte les questions de mobilité douce, 

 Assurer un appui technique aux communes pour l’élaboration de leurs schémas des mobilités actives et 
leurs travaux d’aménagements de linéaires cyclables, de stationnements de vélos, et de connexion 
intermodale, 

 Organiser et participer à des manifestations et évènements en faveur de la mobilité douce (fête du vélo, 
journée transport public, challenge mobilité, semaine européenne du développement durable…), 

 Participer à la politique de revitalisation des centralités de l’Agglomération, 

 Alimenter le volet mobilité du Plan Climat Air Energie Territorial 2021-2026 

 
PROFIL DU CANDIDAT 

 
 Savoirs : 

- Connaissances et compétences dans les domaines de l’aménagement et des mobilités 
- Connaissance de l’organisation et du fonctionnement des collectivités territoriales 
- Connaissance du contexte institutionnel et de l’organisation du secteur des transports sur un territoire 
- Méthodologies d'analyse, de diagnostic et de prospective 
- Savoir utiliser des outils et des techniques de recueil et de traitement des informations et des données 

: SIG/BDD, tableurs 
- Connaître les procédures d’achats publics et de délégation de service public (connaissance du code des 

marchés publics)  
- Connaître les outils techniques de planification des transports et d’organisation des systèmes de 

transport 



 

 Savoir-être : 

- Être méthodique, rigoureux et organisé 
- Être capable de cerner les enjeux socio-économiques des déplacements sur le territoire, d’opérer des 

choix techniques en cohérence avec les orientations politiques de la collectivité    
- Être capable d’identifier les sources d’informations stratégiques et de mobiliser les personnes, lieux 

ressources et réseaux d’informations sur le champ des transports /déplacements sur le territoire  
- Être capable de piloter, de coordonner toute une démarche projet ainsi que les modes de relations 

entre la collectivité, les prestataires, les partenaires, les acteurs 
- Être disponible, ouvert et proche des réalités du terrain  
- Être autonome, réactif  
- Travail en collectif, initiative, propositions, innovations 

 

CONDITIONS DU POSTE 

 Recrutement par voie contractuelle, 

 De niveau Bac+3 minimum, vous avez une expérience dans les missions exigées  

 Régime indemnitaire et avantages CNAS,  

 Participation employeur mutuelle et prévoyance, 

 Télétravail possible, 

 Permis B obligatoire compte tenu des nombreux déplacements sur le territoire, 

 Poste à temps complet 35h00 – Réunions en soirée possibles, 

 Poste rattaché à Plourivo (à 5 km de Paimpol), 
 

Adresser lettre de motivation et CV au plus tard le 22 mai 2021 à : 
Monsieur le Président  

Guingamp-Paimpol Agglomération 
11, rue de la Trinité 
22200 GUINGAMP 

 
Contact : Fabienne GAULTIER au 02.96.13.59.64 ou f.gaultier@guingamp-paimpol.bzh 

 

mailto:f.gaultier@guingamp-paimpol.bzh

