
 

 

 

 

 

Expert(e) des Mobilités – h/f 
Chef de projet du Plan de mobilité des territoires lyonnais 

Contrat à durée indéterminée  
 
L’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise www.urbalyon.org recrute un(e) expert(e) des Mobilités, 
spécialisé dans le domaine des transports et des déplacements et de leur articulation avec les politiques et les projets 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme. 
 
Le poste de chef de projet pour l’Agence d’urbanisme vise principalement à accompagner l’établissement public (EP) des 
mobilités, qui se substituera au 1er janvier 2022 au Sytral, dans l’élaboration de son projet de mobilité en contribuant à la 
définition et à l’écriture du projet de territoire et à l’animation des temps d’échanges et de partage avec différents 
partenaires (EPCI, Métropole de Lyon, Département du Rhône). 
 
Le chef de projet devra piloter et animer l’équipe interne multithématique qui sera mobilisée pour mener à bien les 
missions attendues de l’Agence d’urbanisme dans le cadre de l’élaboration du Plan de mobilité (PdM) et des Plans locaux 
de mobilité (PLM), notamment celui de la Métropole de Lyon, grâce à ses apports de connaissance, son expertise 
technique et sa capacité à articuler les politiques et les projets de transports, de déplacements, d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme. 
 
Le chef de projet pourra également apporter son concours aux instances de suivi technique et politique de l’EP. 
 
 
MISSIONS :  
 
Dans le cadre de la mission d’accompagnement de l’établissement public et de ses membres, vous serez amené à 
contribuer au projet de mobilité du territoire, notamment pour : 
 
# mettre à disposition les études et les documents produits par l’Agence,  
# élaborer les enjeux de mobilité, d’articulation urbanisme-transport et de planification stratégique à l’échelle de l’EP ou 
d’échelle infra (bassins de vie, Scot, EPCI),  
# appuyer les expertises territoriales et thématiques dans la définition des enjeux et les orientations stratégiques en 
matière de mobilité,  
# animer des scènes d’échanges et de partage interterritoriales, nécessaires à la compréhension et à l’émergence d’un 
projet de mobilité du territoire unifié à l’échelle de l’EP, 
# contribuer et participer aux groupes de travail organisés par l’établissement public.  
 
En tant qu’interlocuteur privilégié de l’établissement public, vous serez également amené à assurer la préparation, le suivi 
et le bilan du programme de travail annuel à mener en partenariat avec l’établissement public.  
 
Vous serez intégré à l’atelier Habitat, Habitants, Mobilité, qui regroupe des spécialistes thématiques et des généralistes 
travaillant principalement à la connaissance territoriale au travers des dispositifs partenariaux d’observation (Habitat et 
Déplacements), à l’élaboration des documents de planification (PLU-H, PLH, PDU…) et à des expertises thématiques, 
transversales ou ciblées à différentes échelles, notamment concernant l’insertion et le traitement des infrastructures et 
des réseaux de transport (route, rail, TC, modes actifs…). 
 
Au-delà de la mission de chef de projet auprès de l’établissement public des mobilités, en fonction de votre plan de 
charge, des besoins et des orientations du programme de travail de l’Agence d’urbanisme, vous pourrez être mobilisé(e) 
sur des études en lien avec vos compétences et expériences.  

http://www.urbalyon.org/


 
 
 
 
 
 
Vous pourrez, en particulier : 

- Produire des expertises sur les thèmes des transports collectifs urbains, des infrastructures, de la mobilité post-
2030, du rapport entre développement urbain et politiques de mobilité, des modes actifs…, 

- Contribuer aux travaux de suivi de la mise en œuvre des politiques et des projets de mobilité (PDU…),  
- Contribuer aux productions de l’Observatoire des déplacements : publications d’études ou d’analyses,  
- Contribuer aux projets de territoire en lien avec les enjeux de mobilité et à toutes études relatives aux 

déplacements, au stationnement, au partage de la voirie et des espaces publics, aux impacts urbains des 
infrastructures de transports, à leur requalification… 

- Assurer l’animation d’ateliers ou de groupes de travail techniques et/ou politiques.  
 
PROFIL ET COMPETENCES SOUHAITES :  
 
Diplôme : Formation supérieure Bac + 5 (Master 2 ou équivalent) dans les champs concernés par le poste (mobilité, 
transports, déplacements, urbanisme…). 
 
Expériences :  

- Compétences reconnues sur la mobilité urbaine et l’articulation urbanisme/transport.  
- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales  
- Expérience professionnelle d’au moins 15 ans dans les domaines concernés par le poste 
- Habitude de travail avec les élus, les techniciens de collectivités, les partenaires institutionnels (Etat, Région, 

Intercommunalités, Département…).  
 
Compétences, qualités requises et savoir-être :  
 

- Capacité à piloter des projets complexes, à mettre en œuvre des méthodologies innovantes, à coordonner des 
études techniques 

- Gestion de projet en mode organisationnel non hiérarchique 
- Capacité d’animation et de conviction vers des publics variés (élus, techniciens, professionnels…) 
- Analyse multiscalaire 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Capacité rédactionnelle et aisance orale 
- Ouverture d’esprit 
- Bon relationnel (interne/externe) 
- Sens et gout du travail en équipe (interne/externe) 
- Autonomie, initiative, rigueur, organisation, anticipation, reporting et capacité de coordination 

 
MODALITES :  
Poste à pourvoir en contrat à durée indéterminée  
Rémunération selon classification des emplois et des rémunérations de l’Agence d’urbanisme 
Prise de fonction dans les meilleurs délais, idéalement au 1er octobre 2021 
 
Candidature :  
Lettre de motivation, CV, références et prétention salariale à adresser au plus tard le 13 septembre 2021 à l’attention de 
Natalia Barbarino avec la mention Recrutement « chef de projet Plan de mobilité – 2021 » sur recrutement@urbalyon.org 
ou par courrier à Urbalyon – Tour Part-Dieu – 129 rue Servient 69326 Lyon Cedex 3.  
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