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À Brest, le 22 août 2022 

 

 

L’AGENCE D’URBANISME DE BREST-BRETAGNE RECRUTE 

 

UN·E CHARGÉ·E D’ÉTUDES SPECIALISÉ·E EN MOBILITÉS 
EN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE  

 

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 et du Pays de 
Brest, ainsi qu’auprès de nombreuses intercommunalités de l’Ouest breton et 
potentiellement aux échelles départementales, régionale ou inter-régionale, en lien 
notamment avec les agences d’urbanisme bretonnes. 

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, en contrat à durée indéterminée, un·e chargé·e d’études spécialisé·e 
en mobilités. 

MISSIONS 

Sous l’autorité du responsable du pôle études urbaines et environnementales et en 
collaboration avec les autres pôles de l’Agence, vous prenez en charge les questions se 
rapportant aux thèmes des transports et des mobilités : réalisation des publications de 
l’observatoire des mobilités, contribution aux démarches de planification et aux études 
urbaines, animation d’échanges entre les membres de l’Agence sur ces thématiques. Plus 
largement, vous contribuez à l’approche prospective sur l’évolution des mobilités et ses 
impacts en termes d’aménagement du territoire, tant au cœur des espaces urbains qu’à 
l’échelle du grand territoire de l’Ouest breton. 

En l’état actuel du programme de travail de l’Agence, parmi les principaux travaux à 
conduire à votre arrivée, vous prendrez notamment part à : 

- La participation aux démarches de planification (SCoT du pays de Brest, SCoT du pays 
de Morlaix, différents PLUi, Projet métropolitain, etc.) en éclairant spécifiquement la 
thématique des transports - mobilités. 
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- La contribution à une étude stratégique urbaine, en prenant en charge le volet mobilité 
dans ses différentes composantes et enjeux. 

- La participation à l’étude « Logistique du dernier kilomètre » conduite pour Brest 
métropole. 

- La participation aux réflexions « Mon réseau grandit » menées avec Brest métropole 
dans le cadre du projet d’extension du réseau de transports en commun. 

- La mise en œuvre de l’observatoire de la mobilité de l’Ouest breton (comprenant 
notamment deux focus, d’ores et déjà programmés, l’un consacré aux solutions pour 
décarbonner les mobilités, l’autre au covoiturage). 

- La réflexion sur l’organisation de la mobilité à l’échelle de l’Ouest breton (routière et 
ferroviaire, pour les personnes et les marchandises) et sur l’accessibilité à l’échelle du 
Grand Ouest (Bretagne-Pays de la Loire). 

- L’exploitation, autant que de besoin, des résultats de la dernière enquête ménages 
déplacements réalisée à l’échelle du pays de Brest. 

PROFIL 

- 3e cycle déplacements / transports et/ou géographie / urbanisme / aménagement, 
ingénieur transports. 

- Expérience professionnelle minimale de 2 ans dans des fonctions similaires dans le 
domaine des déplacements et des transports en lien avec l’urbanisme et 
l’aménagement ; une expérience en agence d’urbanisme est un plus.  

- Pratique des outils de traitement statistique, de gestion de base de données et de 
représentation graphique et géomatique.  

- Habitude de la conduite de projet. 

- Capacités à fonctionner en autonomie, aptitude au travail en équipe et avec des 
partenaires extérieurs. 

- Aisance rédactionnelle et bonne capacité de synthèse, capacités d’expression orale, 
souci de la pédagogie.  

CONTRAT 

- Contrat à durée indéterminée. 

- Poste à pourvoir dès que possible, basé au 18, rue Jean Jaurès à Brest avec 
déplacements fréquents dans l’Ouest breton, périmètre d’intervention de l’Agence. 

CANDIDATURE 

- À adresser avant le 1er octobre 2022.  

- Par lettre mettant en exergue vos motivations, accompagnée d’un curriculum vitae 
précis, illustré d’une présentation de trois productions significatives réalisées au cours 
de votre parcours professionnel. 

- Adressée par e-mail à : 
Yves Cléach, Directeur de l’ADEUPa, à l’adresse suivante : direction@adeupa-brest.fr 


