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14 décembre 2020 

OFFRE D’EMPLOI CDI  

CHARGE.E D’ETUDES MOBILITES  

Contexte 

L’agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise et du Var, audat.var, créée en 

septembre 2003, est composée d’une équipe pluridisciplinaire d’une vingtaine 

de professionnels. 

Elle compte une vingtaine de membres et intervient aux côtés de la métropole 

toulonnaise, de la majorité des territoires du Var (SCoT et EPCI), ainsi qu’aux 

échelles départementale et régionale. 

Elle est engagée dans l’élaboration de documents d’urbanisme réglementaire 

(SCoT, PLUi, PLU). Elle les appuie également dans la définition et la mise en 

œuvre des politiques publiques de l’habitat, de mobilité ou de développement 

durable en même temps qu’elle organise la connaissance territoriale au travers 

de ses dispositifs d’observation. Elle accompagne les collectivités locales dans 

la préparation et l’élaboration de projets urbains sur leurs sites à enjeux. 

En matière de mobilités, l’audat.var soutient les territoires dans la construction 

de leurs plans de mobilité dans le cadre renouvelé de la loi LOM, de schémas 

de desserte et d’accessibilité dans le cadre d’études urbaines. Elle est par 

ailleurs interpelée de manière croissante sur les enjeux de développement des 

mobilités actives et notamment l’usage du vélo.  

En collaboration avec un chargé d’études déjà en place sur la thématique des 

mobilités et dans une logique de binôme, l’audat.var recherche un(e) 

chargé(e) d’études mobilité disposant déjà d’une première expérience. 

Missions 

Sous réserve de la consolidation du programme de travail triennal de 

l’Agence, vous serez amené.e à piloter ou prendre part aux études, 

démarches de planification ou de projet urbain et animation des échanges se 

rapportant au thème des mobilités. 

• Développement des plans de mobilité à l’échelle des EPCI ; 

• Appui à la mise en œuvre du PDU de la métropole Toulon Provence 

Méditerranée et sa révision ; 

• Prise en charge du volet mobilités dans le cadre d’études urbaines ; 

• Fabrication de schémas à l’échelle des EPCI ou du Var en faveur des 

mobilités actives et du vélo; 

• Contribution au sein de l’atelier Mobilités à la consolidation de l’agence 

dans son rôle de plate-forme partenariale : actions pédagogiques en 

direction des techniciens et des élus en vue de favoriser leur 

appropriation des enjeux de mobilité et d’interface mobilité/urbanisme, 

animation de séminaires/ateliers, rédaction de publications… 
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Qualités requises 

▪ Bac+5 déplacements/transports et/ou 

géographie/urbanisme/aménagement, ingénieur transports 

▪ Expérience d’au moins 3 ans dans le domaine des déplacements et des 

transports en lien avec l’urbanisme et l’aménagement 

▪ Pratique des outils de traitement statistique 

▪ Gestion de base de données et représentation graphique et géomatique 

▪ Conduite de projet, responsabilité et autonomie, aptitude au travail en 

équipe et en réseau partenarial 

▪ Aisance rédactionnelle et bonne capacité de synthèse, capacité 

d’expression orale, pédagogie. 

Contrat 

CDI, plein temps à pourvoir à partir de mars 2020. 

Rémunération selon le profil et l’expérience. 

Candidature  

CV et lettre de motivation à envoyer par courrier avant le 1er février 2020 à :  

Monsieur le Président de l’audat.var  

Parc technopole Var Matin 

293, route de la Seyne-sur-Mer 

83190 Ollioules 

 

Ou par courriel à pedini@audat.org 
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