
 

 
 

 

CHARGE D’ETUDES MOBILITES ET DEPLACEMENTS. (H/F) 

 

 

L’AGENCE 

 

L’agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire accompagne les acteurs publics et privés dans 

la définition et la mise en œuvre de leurs projets d’aménagement et de développement urbains et 

territoriaux. Il s’agit d’un organisme d’études, de conseil et d’ingénierie de projet qui met en œuvre 

son programme de travail négocié annuellement avec ses partenaires financeurs.  

Il s’agit de pourvoir au remplacement de l’actuelle Chargée d’études Mobilités et Déplacements.  

 

LE POSTE 

 

Le/la futur/e chargé/e d’études mobilités et déplacements contribuera en qualité de chef de 

projet, pour les parties du programme qui nécessitent un fort niveau d’expertise mobilités et 

déplacements comme la conduite de l'étude stationnement d'agglomération, le lab'mobilité portant 

sur les problématiques de stationnement en zone industrialo-portuaire ou encore les plans de 

déplacements urbains, l’exploitation des données mobilités...  

Dans ce cadre il/elle organisera le travail et le management des équipes projets.  

 

Il/elle interviendra également en qualité de chargé de projet au sein d’autres équipes projet 

comme par exemple sur le projet urbain de Saint-Nazaire, le PLUI, le Scot… lorsqu’il est nécessaire 

d’apporter une expertise mobilité et déplacements plus ponctuelle ou ciblée.   

  

Le/la chargé/e d’études produira et formalisera les documents nécessaires à la bonne 

compréhension et à l’intégration des enjeux de mobilités et de déplacements dans les projets.   

 

LE PROFIL 

 

D’un niveau bac+ 5 ou équivalent dans les domaines de la mobilité et des transports avec une 

forte sensibilité pour les questions d'urbanisme et d'aménagement, le/la chargé/e d’études 

mobilités et déplacements aura des connaissances en matière de transports et déplacements des 

collectivités, des autorités organisatrices des transports et des exploitants ainsi qu’une expérience 

dans le domaine de la mobilité et des déplacements. 

 

Il/elle devra maîtriser les sources d’informations et données d’analyse des mobilités et des 

déplacements et aura une réelle capacité d’analyse territoriale.  

Doté/e de fortes capacités rédactionnelles et de synthèse, il/elle maîtrisera les outils et les 

méthodes d’analyse quantitative.  

A son aisance relationnelle et son aptitude à travailler en équipe et en mode projet, il/elle alliera 

des capacités managériales et des capacités d’écoute et de dialogue. 

Il/elle aura de la rigueur, de la méthode et une grande capacité d’organisation, de l’autonomie et 

un esprit d’initiative.  

A l’aise dans l’expression orale, il/elle sera à l’aise dans l’expression et la présentation de dossiers 

à l’oral.  

Une connaissance dans les logiciels SIG, cartographie et infographie sera un vrai plus. 

 

LES CONDITIONS MATERIELLES 

 

Le recrutement se fait dans le cadre d’emploi de chargé d’études ou chargé d’études principal 

suivant le niveau d’aptitude.  

Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée à temps plein avec une rémunération annuelle sur 13 

mois à négocier selon l’expérience et la qualification. 

Le poste est basé à Saint-Nazaire et la prise de fonction se fait dès que possible.  

 

Les candidatures seront accompagnées d’une note sur la compréhension des enjeux de la région 

de Saint-Nazaire en matière de mobilités et de déplacements. 

Elles seront transmises par mail au Cabinet Raviat et Owen Conseil : 

contact@cabinetraviatetowenconseil.fr 
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