ALTERNANT « MOBILITES DURABLES ET ACTIVES »
Fiche de poste
PRESENTATION DE L’ADUS :
Association de loi 1901 et créée en 1974, l’ADUS fait partie des 50 organismes publics d’études et de
réflexion sur l’aménagement et le développement des grandes agglomérations françaises adhérant à
la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU). Elle est un outil d’ingénierie territoriale
mutualisée participant à la construction collective de notre territoire. Elle imagine et accompagne avec
les collectivités et ses partenaires la Sambre Avesnois de demain. Association loi 1901, l’ADUS permet
de réunir autour d’elle les collectivités membres, la Communauté d’Agglomération de Maubeuge Val
de Sambre, la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois, la Communauté de Communes Sud
Avesnois et la Communauté de Communes du Pays de Mormal, l’État, la Région, les partenaires publics
et transfrontaliers. Elle se situe à l’interface de nombreuses politiques territoriales, qu’elle les anime
ou qu’elle y contribue. Composée d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels de l’aménagement,
de l’urbanisme et du développement du territoire, les champs d’intervention de l’ADUS sont variés.

CONTEXTE DU RECRUTEMENT :
La commune de BAVAY, située au sein de la communauté de communes du Pays de Mormal, est
lauréate depuis 2021 au sein du dispositif « Petites villes de Demain ». Ce dispositif vise à améliorer les
conditions de vie des habitants des petites communes et des territoires alentours, en accompagnant
les collectivités dans la mise en œuvre de projets de territoire respectueux de l’environnement.
Actuellement accompagnée par l’ADUS sur ce volet, la commune de BAVAY a manifesté son souhait
d’engager une véritable réflexion sur la place du vélo et du piéton en ville, et la nécessité de faire
cohabiter les modes actifs de déplacement avec les véhicules motorisés.
A ce titre, la commune de 3 264 habitants a candidaté en Avril 2021 à l’appel à projet « AVELO2 » de
la direction régionale Hauts-de-France de l’ADEME. A nouveau lauréate de ce dispositif, la commune
souhaite bénéficier du soutien financier de l’ADEME pour mettre en place un schéma directeur
communal des modes actifs de déplacement.
Ce travail dépassera le cadre d’élaboration d’une étude puisqu’il s’agit de proposer une stratégie des
mobilités actives et durables à l’échelle de la commune, et en parfaite cohérence avec les enjeux des
mobilités existants au sein des territoires limitrophes (périmètre de la CC Pays de Mormal, périmètre
du Syndicat Mixte des Transports Urbains de la Sambre).
Il est attendu par la commune de Bavay que ce schéma directeur aboutisse à des études préopérationnelles pour envisager des expérimentations sur le terrain dédiés à la démocratisation de
l’usage du vélo et de la marche en ville, dans un souci de réduction des émissions de polluants
atmosphériques et des nuisances sonores.
Aussi, ce projet de schéma directeur vise à inciter davantage de bavaisiens à utiliser les modes actifs
de déplacement pour les déplacements utilitaires mais également touristiques (en lien avec la

politique départementale du tourisme vert), de rendre accessibles les commerces, services, et
patrimoine remarquable de la commune à tous, incluant les personnes âgées et à mobilité réduite.
Enfin, il s’agira par l’intermédiaire de cette mission d’améliorer l’intégration de la politique vélo et
pédestre au sein des différents projets portés par la commune dans le cadre du dispositif « Petites
villes de demain ».

MISSIONS :
-

-

-

-

Réaliser le schéma directeur des modes actifs de déplacement de la commune de
Bavay conformément à la décision de financement conclue entre l’ADEME et la commune de
Bavay « AVELO2 » ;
Proposer un programme d’actions opérationnel (équivalent programme pluriannuel
d’investissement) dédié aux modes actifs ;
Proposer a minima deux actions expérimentales favorables au déploiement de la marche et
du vélo auprès des bavaisiens ;
En partenariat avec la CC Pays de Mormal et le PNR de l’Avesnois, articuler le schéma directeur
des modes actifs de déplacement et le programme d’actions avec la politique touristique en
place sur le territoire intercommunal ;
Proposer à la commune de Bavay une stratégie de communication et de diffusion consacrée à
l’utilisation du vélo et de la marche pour ses habitants et/ou touristes ;
Participer aux groupes « Mobilités » du réseau URBA 8 en partenariat avec l’Agence
d’urbanisme Oise-les-Vallées et l’agence d’urbanisme et de développement FlandreDunkerque (AGUR) et de la FNAU ;
Se tenir constamment en veille informationnelle sur l’évolution des lois, des innovations sur
les mobilités, appels à projets etc., et réaliser un travail de relais d’informations à destination
des collaborateurs de l’ADUS, ses adhérents et ses partenaires.

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES :
✓ Master en Géographie et Urbanisme ;
✓ Spécialité dans le domaine des mobilités appréciée ;
✓ Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales, des politiques
publiques locales ;
✓ Rigueur et savoir-faire dans l’organisation de ses missions, dans la gestion de fichiers
et dossiers – sens de l’organisation ;
✓ Appétence pour le terrain ; les missions proposées supposant des déplacements en
Sambre-Avesnois, Région Hauts-de-France, voire dans d’autres régions ;
✓ Maitrise de l’outil informatique (pack office – Adobe)
✓ Connaissance des systèmes d’information géographique, capacité à travailler l’analyse
spatiale ;
✓ Aisance orale et rédactionnelle – capacité d’écoute et d’animation – sens relationnel ;
✓ Sens de la communication et du travail en équipe ;
✓ Esprit d’initiative.

NATURE ET DUREE DU CONTRAT :
✓
✓
✓
✓
✓

Contrat d’alternance pour une année ;
Base horaire de 35h par semaine ;
Possibilité de bénéficier de tickets restaurant ;
Prise en charge par l’ADUS de 50 % des abonnements aux transports collectifs ;
Possibilité d’utiliser le véhicule de service pour les déplacements nécessaires à la réalisation
des missions ;
✓ Echéance : poste à pourvoir au 1er septembre 2022.

CANDIDATURE :
▪
▪
▪

Réponse attendue avant le 30 juillet 2022 (lettre de motivations + CV + références
éventuelles).
A l’attention de Dany FARHI – Directeur : adus@adus.fr
ADUS – 19 rue de Fleurus – 59600 MAUBEUGE
Renseignements auprès de Corentin GREUEZ : corentin.greuez@adus.fr
Tel : 03 27 53 01 36

