La Communauté des Communes du Diois
(50 communes, 12 000 habitants)
RECRUTE

Un(e) Chargé(e) de mission Mobilité
En Contrat de Projet – CDD 24 mois
A temps complet (35h)
DESCRIPTION DU POSTE

PROFIL DE POSTE

La communauté des communes en partenariat avec la
ville de Die, est lauréate du programme AVELO 2 et
souhaite mettre en œuvre leur politique mobilité
active :
- Développer des aménagements cyclables
sécurisés, cohérents et continus
- Proposer différents services qui puissent
déclencher l’utilisation du vélo ou de la
marche sur des trajets du quotidien.
- Communiquer et sensibiliser les différentes
strates de la population pour : changer les
usages et représentations mentales sur la
voiture
solo,
conscientiser
sur
les
conséquences
environnementales
et
financières et motiver au changement de
pratique.

Compétences/Savoir-faire/Savoir-être :
o Maîtriser les méthodologies d'ingénierie de projet,
d'analyse, de diagnostic et d'évaluation.
o Notions des politiques de transport, déplacement,
voierie et réseaux.
o Maîtriser le travail en transversalité, en équipe et
en mode projet
o
Bonne
connaissance
en
matière
de
développement et aménagement du territoire et
plus précisément des aménagement en lien avec la
mobilité.
o Savoir animer des réunions ou ateliers de travail,
avec des acteurs de niveaux différents, en faire la
synthèse et rendre compte des difficultés ou
avancées.
o Rigueur, autonomie et réactivité
o Sens relationnel et capacité de travailler en équipe
Positionnement hiérarchique : sous l’autorité de la o Communication et sensibilisation
responsable du pôle développement /social.
Formation/expérience :
Missions principales :
- Diplômé(e) de l'enseignement supérieur (Bac + 5)
1-Conduire et piloter l'élaboration du schéma
: formation en développement local, aménagement
directeur cyclable pour la CCD et du schéma des durable du territoire, mobilité
mobilités pour la ville de Die.
- Des connaissances techniques en matière
Animation des comités de pilotage
d’aménagement pour les mobilités actives seraient
Accompagnement des élus
un plus.
Assurer le lien avec les prestataires
- Expérience professionnelle équivalente souhaitée
Animer la démarche participative en lien avec les
prestataires
Conditions d’exercice :
2- Piloter les actions en faveur de l'usage des
Permis B et véhicule indispensables
modes actifs définies dans le schéma directeur
Réunions possibles en soirée.
de la ville de Die.
Elaboration d’un plan d’action
Cadre d’emploi et rémunération :
Mise en place des actions
-Emploi de catégorie A
Evaluations
-Grade de référence : Attaché territorial
3-Accompagner les communes du Diois dans les - Rémunération : Traitement de base grille indiciaire
aménagements cyclables
FPT + RIFSEEP + prime de fin d’année.
Repérer et accompagner les communes lors des
Contrat facultatif prévoyance et mutuelle santé.
travaux qu’elles réalisent sur la voirie
- Différentes formules de temps de travail possibles
4 - coordonner et assurer la cohérence de la avec RTT
réalisation opérationnelle des actions avec la
convention de financement AVELO 2
Prise de poste souhaitée : 1er novembre 2022
Mise en place des partenariats
Suivi des actions
Animation de certaines actions
Evaluation
Renseignements complémentaires : Estelle JABRIN – Tel 04.75.22.29.44 – mail : estelle.jabrin@paysdiois.fr
Date limite de réception des candidatures : 4 septembre 2022
Prise de poste souhaitée : 1er novembre 2022
Candidatures comprenant une lettre de motivation et un curriculum-vitae à envoyer par mail à
contact@paysdiois.fr ou par courrier à Monsieur le Président C.C. Diois – BP 41 – 42 rue Camille Buffardel 26150 DIE.

