Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain
53 communes – 77 000 habitants – 85 millions d’euros de budget
Siège à Chazey-sur-Ain (40 km de Bourg-en-Bresse et de Lyon)

Recrute

« Chargé de mission Mobilité »

Catégorie A de la Fonction Publique Territoriale
Cadre d’emplois des Attachés territoriaux ou Ingénieurs territoriaux

DEFINITION DU POSTE
➢

Cadre d’exercice de la mission

Sous l’autorité hiérarchique du directeur général des services techniques, l’agent a en charge le déploiement et l'animation
de l'ensemble de la politique mobilité sur le territoire de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain (CCPA).
➢

Missions principales attendues

Assurer le déploiement des appels à projets remportés par la CCPA :
1. AMI french mobility TENMOD :
- solution d'autopartage,
- prolongation de stop & go,
- conception et diffusion d’un nouveau livret mobilités.
2. Appel à projets Pend'aura + :
- déploiement de 2 lignes de covoiturage rémunéré et animation du dispositif.
3. APP Vélo et territoires :
- requestionnement et mise à jour du schéma cyclable à l’échelle des 53 communes,
- création d'un réseau vélo et services vélo sur le territoire,
- animation de la politique vélo.
Contribuer à sécuriser et promouvoir la politique mobilité de la CCPA :
- s'assurer de la cohérence de l'ensemble des solutions de mobilité déployées au sein de CCPA,
- vérifier la cohérence des solutions de mobilité déployées avec les politiques publiques en lien : tourisme, habitat,
économie, emploi, scolaires,
- participer aux projets d'aménagement en lien avec la mobilité : parkings de covoiturage, pistes et aménagements
cyclables,
- porter appui à la prise de décision.
Suivre et mettre à jour les cartographies en lien avec la mobilité : pistes cyclables, lignes de co-voiturage, parkings…
➢

Missions secondaires
-

assurer une veille en lien avec le devenir de la compétence mobilité et la future loi d'orientation des Mobilités,
assurer une veille des appels à projets en lien avec la mobilité et des innovations en matière de mobilité active et
alternative,
contribuer aux partenariats en lien avec la mobilité : Communautés de communes voisines, SCOT, CEREMA, SM
PIPA.
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PROFIL DU POSTE
De formation supérieure en transports et mobilité, vous disposez d’une expérience significative dans ce domaine. Vous
connaissez le cadre réglementaire et les enjeux en matière de mobilité. Vous maîtrisez la conduite de projet ainsi que les
méthodes d'analyse et de diagnostic.
Bonne capacité d’animation, autonomie, rigueur, organisation, réactivité, créativité et aisance relationnelle sont attendus.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT
- Recrutement par voie contractuelle d’un an renouvelable dans la limite de 3 ans.
- Poste à temps complet basé à Chazey-sur-Ain, à pourvoir à partir du 1er septembre 2019
- Rémunération à définir selon le profil du candidat
Les candidatures sont à adresser avant le 16 juin 2019, par courriel à :
recrutement@cc-plainedelain.fr
Renseignements téléphoniques auprès de :
➢ Madame Laetitia DECORTE, Chef de projets au 04 74 61 96 40 ou au 06 40 34 61 00
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