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OFFRE DE STAGE 
Situé à la pointe du Finistère sud, la Communauté de communes du Pays Bigouden Sud est composée de 12 
communes et accueille 39 000 habitants. La collectivité est compétente en matière de création, gestion, 
aménagement et commercialisation sur 11 zones d’activités communautaires réparties sur le territoire.  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son schéma directeur des espaces économiques, de l’élaboration du PLUih 
et dans un contexte de raréfaction du foncier et de Zéro Artificialisation Nette, la collectivité recherche : 
 

Un (e) stagiaire pour travailler à l’inventaire, 
l’optimisation et la requalification des zones d’activités du 

territoire 
 
MISSIONS 

Il s’agira de réaliser les missions suivantes en lien avec le service économique tourisme :  
- Mettre à jour les fiches d’identité des zones d’activités ; 
- Réaliser l’inventaire des zones d’activités du territoire comprenant la mise à jour de l’état parcellaire des 

unités foncières, des propriétaires et occupants, le calcul du taux de vacances ; 
- Identifier les locaux sous-exploités ; 
- Identifier les potentiels de densification des zones d’activités et proposer des pistes d’action (benchmark, 

entretien avec les partenaires) ; 
- Réfléchir à la mise en place d’un observatoire des zones d’activités ; 
- Analyser les friches à vocation économique. 

 

PROFIL RECHERCHE 

Etudiant (e) au niveau master en aménagement, géographie, urbanisme ou développement local avec une 
connaissance dans l’aménagement des zones d’activités, du monde des entreprises, des collectivités locales et 
de leur fonctionnement. 
 
COMPETENCES / CONNAISSANCES 

• Bonnes capacités d’analyse et de synthèse 

• Autonomie et sens de l’organisation 

• Capacité de dialogue et d’ouvertures 

• Maitrise des logiciels de cartographie 

• Capacité à organiser et traiter des données 
 

MODALITES 
De 4 à 6 mois avec prise de poste à partir de mars 2023 
Lieu du stage : Pont-l’Abbé 
Télétravail possible  
Déplacement sur le terrain (Permis B nécessaire) 
Indemnité de stage selon législation en vigueur 
 

Lettre de motivation + CV à envoyer au plus tard le 18 février 2023 par courriel : recrutement@ccpbs.fr, à 
l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de communes du Pays Bigouden Sud. 
Plus d’information sur l’offre auprès du Service économie et entreprises au : 02 98 87 22 43. 
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