
Le Syndicat Intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement (SIOCA) constitué en syndicat mixte fermé, fédère les 
intercommunalités de l’ouest Cornouaille. Ce territoire regroupe quatre communautés de communes membres (37 communes dont 
26 littorales) sur un territoire de 660 km² et rassemble plus de 90 000 habitants. 
Le syndicat mixte porte l’élaboration, le suivi et la mise en œuvre du Schéma de Cohérence Territoriale. Le SCoT de l’ouest 
Cornouaille a été approuvé le 21 mai 2015, en entre dans sa phase de révision en 2023. Le responsable du SIOCA rend compte au 
Président et au Comité syndical composé de 31 élus communautaires. 
 

MISSIONS 
Gestion administrative et financière du SIOCA 

- Garantir la portée stratégique, prospective, transversale et opérationnelle des missions portées par le SIOCA 
(SCoT/Aménagement , stratégie mobilités, schéma « vélo »)  ; 

- Mettre en œuvre et suivre la feuille de route du SIOCA ; manager les équipes ; 

- Préparer les réunions syndicales (bureau, comité et commissions) : convocation, rapport préparatoire et compte-rendu ; 

- Assurer la représentation de la structure et les relations avec les partenaires : liens avec les DGS des EPCI, participer aux 
réunions pour lesquels le syndicat est associé, participer à divers réseaux ; 

- Assurer le montage des dossiers de financements ; 

- Préparer et suivre le budget du SIOCA en lien avec le service finances de la CCPBS (service mutualisé) ; 

- Réaliser une veille technique et réglementaire ; 
 
Révision, suivi et mise en œuvre du Schéma de Cohérence Territoriale de l’ouest Cornouaille 

- Assurer le suivi juridique et technique de la révision du SCoT ; 

- Assurer l’interface dans les démarches de concertations auprès des EPCI et communes du territoire ; 

- Assurer la coordination avec les partenaires (Etat, SCoT voisins, chambres consulaires, SAGE, associations ...) ; 

- Assurer le suivi des avis réglementaires sur les projets d’aménagements majeurs (permis d’aménager, autorisation 
d’exploitation commerciale…) et sur les évolutions des documents d’urbanisme ; 

- Participer aux travaux menés dans le cadre de l'InterSCoT ; 

- Concevoir, rédiger et réaliser des supports de communication à destination des élus, associations, socio-professionnels, et 
du grand public : communiqué de presse, lettre d’information du SIOCA, mettre à jour le site Internet ; 

 
Suivi de la stratégie Mobilités validée en 2022 par les EPCI de l’ouest Cornouaille  

- Coordonner, suivre et évaluer la mise en œuvre de la STRAMOC 
-  Assurer la coordination avec les partenaires (EPCI, SCoT voisins, Région, associations…) 
- Animer, avec le chargé de mission vélo, le réseau techniciens et élus (Cotech et Copil) 

 

PROFIL DU CANDIDAT 
Diplômé d’un BAC+5 ou équivalent en gestion des collectivités locales, urbanisme, aménagement et développement du territoire, 
planification. Maîtrise des fondements des collectivités territoriales, de leur organisation administrative et budgétaire, de la 
prospective et des approches transversales. Expérience appréciée en matière de procédures de planification et de pilotage de 
projets. Expérience d’encadrement appréciée. 
 
Savoir-faire : Connaissance des différents thèmes et échelles de l’aménagement et d’urbanisme (SCoT, PLU(i), SRADDET, etc.) ; 
Bonne connaissance du droit de l’urbanisme et des procédures administratives de SCoT ; Maîtrise de la conduite et du partage de 
l’information ; Animation, capacité à mobiliser et fédérer ; Maîtrise de l’analyse d’études et de plans ; Connaissance des logiciels de 
cartographie ; Qualité rédactionnelles, d’analyses et de synthèse, capacité à travailler en transversalité. 
 
Savoir-être : Capacité de travail en autonomie et en réseau indispensable avec des partenaires multiples ; Qualité d’écoute, 
d’analyse, de synthèse, de rédaction, d’organisation, d’animation ; Esprit d’équipe ; Force de proposition, rigueur. 

 

MODALITES  
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + adhésion au CNAS  
Poste à temps complet, basé à POULDREUZIC (29) - A pourvoir dès que possible 

 
Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae) sont à adresser, avant le 20 février 2023, à : Madame la Présidente du 
Syndicat Intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement, par courriel à recrutement@ccpbs.fr 

Le Syndicat Intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement (SIOCA) 
recrute par voie STATUTAIRE ou à défaut CONTRACTUELLE  

Un/Une responsable (F / H) du syndicat mixte  
Cadre d’emploi : Rédacteur ou Technicien, Attaché ou Ingénieur 

 


