L’Agence Ecomobilité recrute un(e) chargé(e) de projets
cyclables en CDD
(1 an) à temps complet
Poste basé à Annecy (74)
Préambule
L’agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc est une Société Publique Locale (SPL) œuvrant en Savoie et Haute-Savoie
pour accompagner les territoires et structures sur les enjeux de mobilité quotidienne. Composée de 46 salariés, la SPL
gère la mobilité dans sa globalité : pilotage de projets, conseils en mobilité, gestion de service vélo, animation,
sensibilisation et impulsion de dynamiques innovantes en matière de mobilité.
Au sein d’une équipe de 4 personnes, vous évoluerez sous la responsabilité du responsable du pôle cyclable auprès
des collectivités actionnaires de la SPL en Savoie et Haute-Savoie.

Missions
Vous interviendrez auprès des collectivités actionnaires de la SPL sur les questions d’expertise cyclables :
-

Réalisation de schéma directeur cyclable : étude de planification des infrastructures et services cyclables d’un
territoire à horizon de 3, 5 & 10 ans.

-

Etude de discontinuités cyclables dans la perspective de préconisations d’aménagements

-

Etude de déploiement d’itinéraires cyclables cyclo-touristiques locaux / régionaux type Véloroute

-

Accompagnement des collectivités dans le déploiement d’aménagements cyclables

-

Assistance à maitrise d’ouvrage des collectivités dans la mise en œuvre de projets d’infrastructures cyclables
(étude de faisabilité, avant-projet, suivi de la maîtrise d’œuvre)

-

Expertise autour de l’insertion d’aménagements cyclables dans des projets plus larges de requalification
urbaine et renouvellement de voirie

-

Etude de déploiements de services à la mobilité et de services cyclables sur un territoire

-

Etude et suivi d’un aménagement cyclable ; préconisations d’évolution, ajustements de l’aménagement au
regard des résultats

-

Stratégie de communication, jalonnement, déploiement de services à destination des cyclistes / piétons
Production de document cartographique avec des outils de Systèmes d’Information Géographiques (SIG)
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Profil
-

Formation supérieure bac + 5 type Master en mobilités / transports, Master Génie Civil avec spécialité aménagement de
la Voirie
Connaissances et veille en matière d’aménagements et de politiques cyclables
Aptitudes à la gestion globale de projets : lien avec les acteurs, respect des échéances, maîtrise du temps et du budget,
coordination avec les membres de l’équipe projet
Assurer le suivi des missions des bureaux d’études de maîtrise d’œuvre prestataires partenaires
Bonne connaissance des problématiques, des acteurs et le cadre juridique et institutionnelle de la mobilité et de la MOE
Capacité à animer des ateliers de travail / réunion de concertation
Capacité à restituer un discours technique avec pédagogie
Maîtrise des outils informatiques : pack office, internet, réseaux sociaux, traitement d’enquêtes, logiciel Qgis.

Savoir-être
-

Aisance relationnelle forte à l’oral et à l’écrit, ouverture d’esprit, empathie
Capacité d’adaptation à différents publics : techniciens, élus, prestataires, grand public
Sens de l’initiative, autonomie, réactivité, créativité et rigueur
Personne motivée et positive pour répondre aux objectifs
Intérêt pour le travail en équipe projet

Savoir-faire
-

Compétences et connaissances en politiques publiques d’aménagements cyclables
Compétences techniques de conception, dimensionnement et réalisation de projets d’aménagement ou
d’infrastructures cyclables
Connaissances techniques et juridiques sur la gestion et l’usage de la voirie publique
Organiser et animer des réunions de travail avec différents publics
Capacité à rédiger des rapports, note de synthèse, construire une présentation
Capacité d’organisation, rigueur et de gestion du temps

Les plus
-

Pratique du vélo, si possible en tant que cycliste urbain régulier
Connaissance des territoires de Savoie et de Haute-Savoie
Sensibilité vis-à-vis des déplacements alternatifs à la voiture

Conditions
-

Poste en CDD de 12 mois avec possibilité de prolongation. Prise de poste dès que possible.
Basé à Annecy. Déplacements à prévoir sur Savoie et Haute-Savoie (mise à disposition de véhicules)
Temps plein, base 35 h/hebdo. Travail en soirée très ponctuel.
Salaire brut mensuel : 2080 € brut/mois + tickets restaurant + mutuelle santé + forfait mobilité durable. Revalorisation
salariale programmée à moyen terme.
Permis de conduire nécessaire

Pour toutes questions / compléments d’informations sur le poste – Nicolas CAILLEUX – 06 95 31 34 03
CV et lettre de motivation à adresser à l’attention de Monsieur le Directeur et à transmettre à
nicolas.cailleux@agence-ecomobilite.fr
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