LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE
GRAND CHÂTELLERAULT RECRUTE
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET SUPERSTRUCTURES

Pour le service DÉPLACEMENTS
CONSEILLER EN MOBILITÉ
(H/F)
A TEMPS COMPLET
(Grade d’Ingénieur)
La Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault a entrepris, depuis plusieurs années, un plan
d'actions destinées à favoriser l'usage et le développement des modes de transports alternatifs à la voiture
individuelle (PDIE, schéma directeur cyclable, Vélo Libre Service, ...). Le conseiller en mobilité doit être le
« relais », le « lien » entre les différents acteurs concernés par la problématique des déplacements. Afin
d'assurer le suivi de cette démarche, le conseiller en mobilité assurera les missions suivantes :
Missions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier les cibles, notamment les générateurs de trafic sur le territoire,
Inciter les acteurs du territoire à participer au management de la mobilité,
Promouvoir et accompagner les démarches du Plan de Déplacements Inter Entreprises (PDIE) auprès des
entreprises,
Animer le réseau des chefs de projet PDIE sur le territoire,
Élaborer et diffuser les outils d'accompagnement des projets (mallettes pédagogiques, supports de
communication…),
Informer et répondre aux interrogations des acteurs,
Organiser et animer des journées de sensibilisation,
Évaluer l'efficacité des actions mises en place,
Suivre des actions dans le cadre du schéma directeur cyclable de l'agglomération,
Organiser, promouvoir et suivre le service de location vélos (Vélibleu) ainsi que le service VLS avec VAE
(vélo à assistance électrique),
Assurer une veille technique et juridique sur les évolutions et innovations du domaine,
Assurer une assistance technique sur la question des déplacements,
Contribuer aux réflexions ou actions liées à la politique locale de Déplacements,
Sensibiliser les établissements scolaires aux solutions de mobilités alternatives.

Particulièrement convaincu(e) par la nécessité de développer des modes alternatifs à la voiture particulière, vous
avez des connaissances sur la mobilité. Vous êtes familiarisé(e) avec l'environnement des collectivités territoriales
et avez le sens du service public. Vous développez des qualités relationnelles permettant l'échange régulier avec
les différents acteurs du développement des modes de transports alternatifs et vous maîtrisez la conduite de projet.
Vos qualités d'écoute vous rendent apte à animer des réunions et à travailler en équipe. Vous faites preuve
d'analyse, de synthèse, de créativité et de rigueur. Enfin, vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques.
Votre disponibilité est un atout pour ce poste. Le permis B est exigé.

Poste à pourvoir le 1er juin 2020.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle.
Collectivité adhérente au CNAS + COS.
Les candidatures (lettre de motivation avec CV et dernier arrêté de situation administrative pour les
titulaires ou attestation pour les lauréats de concours) sont à adresser par courrier à l'attention de
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault, Direction des
ressources humaines, 78 boulevard Blossac - CS 90618, 86106 CHÂTELLERAULT Cedex ou par mail recrutement@grand-chatellerault.fr

