COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SERRE-PONCON VAL D’AVANCE
INTITULE DU POSTE :

CHARGE DE PROJET MOBILITÉ ACTIVE
Mission principale
-

Suivi et gestion technique et administrative des projets structurants de l’établissement
dans le domaine de la mobilité douce

METIER
Définition principale


Assistance technique pour favoriser, organiser et animer des projets territoriaux, en
lien avec les acteurs du territoire.

Situation fonctionnelle



Structure intercommunale.
Poste rattaché au pôle ressources.

Conditions d’exercice




Travail en bureau, déplacements fréquents.
Horaires réguliers.
Réactivité et disponibilité.

Spécialisations/Extensions


En fonction du territoire d’intervention.

Autonomie et responsabilités





Missions définies, suivies et évaluées par le supérieur hiérarchique.
Autonomie dans l’organisation du travail.
Respect des procédures et des délais réglementaires.
Force de proposition.
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Relations fonctionnelles




Travail en collaboration avec le Directeur et les élus.
Relations directes avec les agents de la collectivité.
Echanges, collaboration avec les partenaires institutionnels.

Moyens matériels





Moyens bureautiques et informatiques.
Technologies de l’information et de la communication.
Plans, cadastre.
Appareil photos.

Cadre statutaire


Cadre d’emplois : Technicien territorial (catégorie B, filière Technique).

Compétence requise


Permis B.

Activités techniques


Suivi et gestion technique et administrative de projets structurants à l’échelle de la
compétence mobilité. Mobilités douces, Mobilité Partagée.
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ACTIVITES/COMPETENCES TECHNIQUES
SAVOIR-FAIRE
Réalisation d’une portion de vélo-route régionale entre Gap et Chorges (étude de faisabilité
en cours)










Suivi des bureaux d’études,
Recherche et mise à disposition de tous documents et informations nécessaires au bon
déroulement des études,
Relation entre le bureau d’études et la direction de la CCSPVA,
Relations aux élus,
Recherche de co-financement,
Négociation foncière (particuliers et SNCF),
Animation et pilotage de COTEC et COPIL,
Rédaction de marché de travaux, consultation, analyse des offres et attribution,
Définition des statuts juridiques et des modalités de fonctionnement d’un tel
équipement.

Projet de mise en valeur de la vallée de la Durance (création d’un itinéraire en Voie Verte)










Suivi des bureaux d’études,
Recherche et mise à disposition de tous documents et informations nécessaires au bon
déroulement des études,
Relation entre le SMAVD et la direction de la CCSPVA,
Relations aux élus,
Recherche de co-financement,
Négociation foncière éventuelle,
Animation et pilotage de COTEC et COPIL,
Rédaction de marché de travaux, consultation, analyse des offres et attribution,
Définition des statuts juridiques et des modalités de fonctionnement d’un tel
équipement.

Projet de création ou de régularisation d’aire de co-voiturage à l’échelle intercommunale







Travail avec les élus pour une localisation pertinente et adéquate des équipements,
Recherche de co-financement,
Rédaction de marché de travaux, consultation, analyse des offres et attribution,
Mise en œuvre des aires,
Animation territoriale,
Définition des statuts juridiques et des modalités de fonctionnement d’un tel
équipement.

Projet de déploiement d’un service d’autostop organisé (projet départemental dont
l’ancrage territorial nécessite une implication des CC)


Relation avec le département,

Ressources Humaines/Fiche de Poste/Chargé de projet mobilité active




Recherche de sites adéquates et pertinents pour la pratique d’autostop organisé, en
relation avec les élus,
Animation territoriale.

SAVOIRS
Savoirs socioprofessionnels





Conscience professionnelle et discrétion.
Rigueur dans la gestion des dossiers.
Respect des procédures et des délais réglementaires.
Analyse et diagnostic de l’existant.

Savoirs généraux











Environnement territorial, institutionnel et partenaires locaux.
Contexte et enjeux de l’établissement.
Fonctionnement des autres établissements (similaires).
Management par projets et par objectifs.
Maîtrise des outils de la négociation foncière.
Connaissance des financements européens.
Organismes extérieurs en relation avec la collectivité.
Communication orale et écrite.
Techniques de recueil et traitement des données.
Bonne connaissance des métiers du bâtiment et/ou de la mobilité douce.

La Bâtie-Neuve, le
M. Gaëtan PARPILLON, Directeur des Services

A…………………………, le……………………………
XXX, l’agent,
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M. Joël BONNAFFOUX, Président

