LE PETR du PAYS RHIN-VIGNOBLE-GRAND BALLON
Recrute un/une chargé(e) de mission « mobilité » (H/F)
Contexte :
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon est constitué de
quatre communautés de communes : Région de Guebwiller, Centre Haut-Rhin, Pays Rhin-Brisach, Pays de
Rouffach Vignobles et Châteaux.






Un territoire entre piémont et plaine qui s’étend des Vosges jusqu’au Rhin
Un territoire situé à proximité immédiate des agglomérations de Mulhouse et Colmar, frontalier
avec l’Allemagne et proche de la Suisse qui génère de multiples flux vers l’extérieur … …
et un important volume d’emplois au sein du territoire qui polarisent de nombreux déplacements
Des « pôles de vie » (équipements publics, administrations, établissements scolaires, équipements
sportifs, etc.) qui engendrent des déplacements internes au territoire
5 gares qui constituent l’armature de l’offre de transport sur le territoire

Bénéficiant d’un financement ADEME « mobilité », le PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon lance le
recrutement d’un(e) chargé(e) de mission mobilité (H/F).
Conditions d’exercice :
Lieu de travail : GUEBWILLER
Durée de travail : temps complet, possibilité de travail en soirée
Début du contrat : dès que possible
CDD de 24mois (renouvelable)
Rémunération : cadre d’emploi des attachés ou des rédacteurs territoriaux
Catégorie : A ou B (ce poste est ouvert aux fonctionnaires mais également aux personnes contractuelles)
Filière : administrative
Descriptif du poste
La mission de l’animateur est organisée autour du schéma de mobilité qui a été finalisée en 2016.
Il
est
consultable
à
partir
du
lien
suivant :
http://www.rhin-vignoblegrandballon.fr/pays/telechargements.htm
6 orientations organisent notre schéma et sont déclinées en 16 actions.
Sous l’autorité de la Directrice du PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon, le(a) chargé(e) de mission
mobilité (H/F) aura pour principales missions :




de mener les actions du schéma de mobilité du PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
de promouvoir la mobilité à travers une stratégie et des outils de communications à développer
de créer un guichet unique pour toutes questions relatives aux déplacements/à la mobilité aux
services des collectivités, entreprises, partenaires, institutionnels, particuliers, … sur le territoire
afin de répondre à toutes les questions relatives à la mobilité et d’apporter un nouveau service.
« Quelles que soient vos questions sur les déplacements c'est « au PETR du Pays Rhin-VignobleGrand Ballon » que vous trouverez les réponses. Le (la) chargé(e) de mission devra être un
facilitateur.

En outre,
Le PETR du Pays RVGB est engagé dans l’élaboration d’un Plan Climat Air énergie Territorial
Réglementaire, et c’est tout naturellement que la thématique de la mobilité est abordée. De Plus,
lauréat TEPCV, le Pays a des actions programmées d’aménagements en matière de mobilité douce. Le(a)
chargé(e) de mission mobilité (H/F) sera chargé(e) de leur suivi.
Le(a) chargé(e) de mission mobilité (H/F).devra :
 Assurer une veille des projets et des besoins des collectivités du PETR (et notamment covoiturage,
borne électrique, piste cyclable, tronçons routiers,…)
 Gérer et animer la commission mobilité du Conseil de développement en lien avec le référent
 Etre force de proposition dans la mise en œuvre des actions de développement local dans le
domaine de la mobilité
 Concevoir des outils de communications afin de promouvoir toutes les formes de mobilité
 Etre l’interlocuteur de la Région Grand Est pour traiter toutes les questions relatives à l’organisation
de l’offre (modifications des horaires, traitement de l’intermodalité, etc.)
 Assurer la promotion des services de transport et des outils de communication mis en place par la
Région,
 Apporter une expertise en matière de déplacement dans l’élaboration de documents d’urbanisme et
d’aménagement.
Profil recherché :
 Bac+3 minimum, formation en géographie, transports, aménagement du territoire (+ bonus
technique de communication, marketing territorial) ou expérience confirmée dans un poste
similaire ;
 Connaissance des politiques d’aménagements et de déplacements ;
 Connaissance de la conduite et de la gestion de projets ;
 Appréhension des enjeux relatifs aux déplacements, à la mobilité et au transport
 Maîtrise des outils informatiques et des systèmes d’informations géographiques (Qgis, Arcgis)
 Connaissance du fonctionnement d’une collectivité locale et des modes de financement
Aptitudes :
 à l’animation et à la conduite de réunion, sens de la pédagogie
 à planifier son travail, à réaliser un suivi de l’activité et à adapter son intervention.
 de conduite de projet, rigueur et méthode,
 à mobiliser les publics et les partenariats,
 d’adaptation aux différents publics, diplomatie, discrétion,
 d’expression et d’argumentation écrite et orale
 d’initiative, force de proposition et de travail en équipe
 Mobile et disponible : réunions régulières en soirée, permis B obligatoire

Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à envoyer avant le vendredi 24 novembre
2017 à :
 par courrier à Monsieur le Président – PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon – Espace du
Florival – 170 rue de la République - 68500 Guebwiller



par mail à petr@rhin-vignoble-grandballon.fr

