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La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, située au nord de Montpellier (34), recrute 

un(e) chargé(e) de mission "Mobilité" en CDD de Droit Public pour une durée de 1 an. Les 

candidatures sont à adresser avant le 19 février 2018. 

Description du poste  

 Missions 

Sous l’autorité du Chef du service "Aménagement Territorial", vous devrez mettre en œuvre le plan 

d’action du schéma global des déplacements de la CCGPSL (validé lors du Conseil Communautaire du 

24 novembre 2015), poursuivre les actions engagées et lancer celles qui ne l’ont pas encore été. 

L’objectif poursuivi du schéma est de définir une stratégie d’organisation des déplacements sur le 

territoire du Grand Pic Saint-Loup. Il doit favoriser la limitation de l’usage de la voiture individuelle au 

profit d’une mise en réseau des différents modes de déplacements alternatifs qu’il est nécessaire de 

structurer et d’articuler. Les missions du schéma global des déplacements sont :  

• Informer, communiquer, animer la mobilité durable ;  

• Limiter les déplacements des actifs ;  

• Développer les modes doux ;  

• Optimiser les transports collectifs ;  

• Privilégier les utilisations partagées de la voiture. 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Formation et expérience demandées  

Ce poste s’inscrivant dans un dispositif de co-financement de l’ADEME, des conditions de formation 

et d’expériences spécifiques doivent impérativement être remplies par le candidat :  

• Diplôme de niveau Master 2 Géographie/Aménagement spécialisé en Transport-Mobilités-

Réseaux ;  

• Bac + 5 minimum, spécialisé en transport et déplacements ;  

• Expérience en pilotage de projet en politiques publiques de mobilités exigée. 

Savoir être et reconnaissances requises  

• Pilotage de projet ;  

• Rédaction et mise en forme de support de présentation ;  

• Rédaction de note d’analyse et d’aide à la décision ;  

• Capacité de travail en autonomie ;  

• Capacité de travail en équipe dans le cadre de projets complexes ;  

• Connaissance du fonctionnement des collectivités locales. 

Contraintes particulières  

 Déplacements ponctuels (permis B obligatoire)  

 Disponibilité horaire pour les réunions en soirée. 



Pour répondre à cette offre  

Les candidatures (CV détaillé avec photo et références, lettre de motivation manuscrite et 

photocopie des diplômes) sont à adresser au plus tard le 19 février 2018 à 12h00 à :  

Monsieur le Président  

Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup  

Hôtel de la Communauté  

25 allée de l’Espérance  

34270 ST MATHIEU DE TREVIERS 

Renseignements  

Renseignements techniques :  

M. Daniel DELAT, Chargé de mission SCOT  

Tél. : 04 67 55 90 44  

Mme Aurélie TIBAUT, Chef de service Aménagement Territorial  

Tél. : 04 67 55 87 25 

Renseignements administratifs :  

Mme Pascale PANCHAU, Assistante Ressources Humaines  

Tél. : 04 99 61 45 25 

 


