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AVIS DE RECRUTEMENT 

 

La Ville de LE PORT 

RECRUTE 
 

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION MOBILITE 

(Par voie statutaire (mutation, détachement, inscription sur la liste d’aptitude)  
Ou par voie contractuelle 

 

Cadre d’emploi des Attachés, Rédacteurs, Ingénieurs ou Techniciens territoriaux) 

Sous l’autorité de la Responsable du Service Aménagement Opérationnel au sein de la 
direction de l’Aménagement du Territoire, vous travaillerez en équipe avec les différents 
services de la Direction (aménagement opérationnel, urbanisme réglementaire 
/planification, ANRU) mais également en transversalité avec l’ensemble des directions 
(techniques, foncier, sport/culture, vie scolaire …). 

MISSIONS 

 Vous coordonnez les différentes actions liées au programme AVELO 2 en interface avec 
les services et directions de la Ville de Le Port et les partenaires du dispositif ; 

 Vous conduisez les projets en matière de déplacement et de mobilité en aidant la 
Collectivité maître d’ouvrage à lancer les phases préalables et opérationnelles des projets, 
à organiser et coordonner les actions avec les différents partenaires (institutionnels ou 
privés), et en veillant à la cohérence des projets avec la politique d’aménagement de la 
Collectivité ; 

 Vous êtes le référent de la Commune en interne et pour les partenaires extérieurs 
(ETAT/REGION/TCO …) en matière de mobilité ; 

 Vous pilotez la mise en œuvre du Plan de Déplacement Communal en assurant le lancement 
et le suivi du programme d’actions : études et missions d’ingénierie, assistance à maitrise 
d’ouvrage, partenariat d’innovation, recherche de financement … ;  

 Vous pilotez l’élaboration et la mise en œuvre du Plan de Déplacement d’Administration ; 
 Vous suivez et pilotez les études et travaux d’aménagements (jalonnement, …) ;  
 Vous serez en charge de l’expérimentation des différents services de mobilité douce sur le 

territoire communal (vélos pour essais, suivi de l’exploitant d’une flotte de VAE en libre-
service) ; 

 Vous mettez en place avec des partenaires, des animations en direction de différents 
publics ;  

 Vous assurerez la promotion de la mobilité durable sur le territoire et l’accompagnement 
des cibles au changement de mobilité ; 

 Vous proposez des outils et des démarches innovantes.  
 



 
2 

PROFIL ET QUALITE REQUISES 

 Vous avez une expérience professionnelle dans le domaine de la mobilité et/ou de 
l’aménagement ; 

 Vous avez une formation supérieure (bac+5) dans le domaine de l’aménagement, la 
géographie, l’urbanisme ou sur le thème spécifique de la mobilité ; 

 Vous avez la capacité à conduire un projet et à coordonner des missions transversales dans 
un cadre multi-partenarial ; 

 Vous faites preuve de rigueur administrative et d’organisation : respect des délais et de la 
règlementation en vigueur, tenue de tableaux de bord ; 

 Vous avez des connaissances ou une pratique des dispositions du code de la commande 
publique, 

 Vous avez une capacité rédactionnelle, relationnelle, d’écoute, de communication, de 
négociation et de proposition ; 

 Vous êtes autonome, organisé et diplomate ; 
 Vous avez une maitrise de l’environnement des collectivités territoriales ; 
 Horaires de travail avec amplitude variable, en fonction des obligations de service. 

 
 

Poste à pourvoir rapidement 
Adresser lettre de motivation manuscrite + CV  

Au plus tard le 21 mars 2023 à la DRH 

 

  

 


