RECRUTEMENT
Hautes Terres Communauté

Hautes Terres Communauté RECRUTE
Un.e chargé.e de mission MOBILITÉ
Contexte
Hautes Terres Communauté est une communauté de communes rurale de moyenne montagne, située au
Nord‐Est du Cantal. Elle compte 35 communes pour près de 12 000 habitants et s’organise autour d’une
vallée structurante, un massif de montagne générateur de flux touristiques et des plateaux attenants.
Hautes Terres Communauté, lauréate et candidate à des Appels à projet mobilité, en lien avec la Région,
souhaite mettre en œuvre sa stratégie mobilité définie pour les déplacements du quotidien, des loisirs et
des visiteurs.

Emploi
Le chargé de mission met en œuvre les orientations stratégiques en matière de mobilité au service du
développement et de la dynamisation du territoire. Sur un mode partenarial, il a en charge le pilotage du
programme opérationnel qui devra permettre de favoriser les alternatives à la voiture individuelle et
répondre aux objectifs de transition écologique, solidarité envers les plus fragiles et d’attractivité.
Certaines actions sont amorcées comme l’élaboration d’un schéma directeur cyclable, d’autres sont à
construire et à expérimenter (covoiturage solidaire, autopartage, transport à la demande) en articulation
étroite avec les services de transport existants (TER, lignes régulières, parc de VAE, navettes touristique,
etc), en collaboration avec les dispositifs et acteurs de terrain (prestataire, institutionnels, utilisateurs,
associations, etc) et en transversalité avec les actions de Hautes Terres Communauté (accueil, services,
tourisme, économie, santé, etc).

Plus d’informations :

www.hautesterres.fr

Missions
1/ Structurer et animer la stratégie mobilité de Hautes Terres Communauté
> Assister les élus dans la finalisation de la stratégie mobilité en cohérence avec les orientations politiques
pour les déplacements du quotidien et de loisirs
> Piloter les études complémentaires relatives à la mise en œuvre de la stratégie mobilité
> Participation aux réseaux des lauréats des appels à projet et intervenants sur la mobilité
> Recherche, veille et mobilisation des financements, suivi des dispositifs et de la contractualisation sur les
sujets mobilités
> Mise en place d’une démarche de collaboration avec les acteurs privés et publics pour la promotion de la
mobilité et appui technique de leurs démarches
2/ Conduire les projets (ingénierie, services et aménagements) contribuant à développer l’offre de
services mobilité

> Faire émerger, expérimenter, mettre en œuvre et animer un bouquet de services mobilité adapté aux différents

usagers : habitants et visiteurs du territoire
> Assurer une veille technique et réglementaire sur les évolutions et innovations dans le domaine de la
mobilité
> Benchmarcking sur les expériences comparables à tester
> Réflexion sur l’évolution de la flotte de HTC (véhicule, vélos)
> Mettre en œuvre les actions identifiées : TAD, halte multimodale, covoiturage solidaire, autopartage, location
de véhicule, aménagements cyclo, navettes touristiques, plan de déplacements entreprise, etc
> Participer aux études, démarches, projets supra communautaires ayant un impact sur la mobilité
3/ Piloter la fin de l’élaboration et la mise en oeuvre du schéma directeur cyclable

> Participer à la finalisation du schéma et à sa déclinaison opérationnelle
> Piloter les actions définies dans le plan vélo en mode projet
> Définir et mettre en place des services et animation pour développer le vélo et la mobilité active
4/ Assurer la promotion de la mobilité :
> Animation, communication et sensibilisation aux actions et enjeux de la mobilité
> Organiser une communication et des manifestations dédiées

Profil recherché
Diplômé(e) de l'enseignement supérieur (Bac + 5) : formation en développement local, aménagement
durable du territoire, mobilité, urbanisme
Compétences et savoir-être requis :
Très bonne connaissance de l’environnement institutionnel, des circuits de décisions, des partenaires
du développement territorial, des politiques contractuelles et de la mobilité
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales, des mécanismes des appels à projet et des
subventions
Maîtrise des méthodologies d’ingénierie de projet, d’analyse, de diagnostic et d’évaluation

Plus d’informations :

Ses missions

www.hautesterres.fr

Notions des politiques de transport, déplacement, voierie et réseaux
Aptitude au management de projets multi-partenariaux
Maîtriser le travail en transversalité, en équipe et en mode projet
Maîtriser les méthodes et outils de la planification
Maîtrise de l’outil SIG
Bonne connaissance en matière de développement et aménagement du territoire
Savoir animer des réunions ou ateliers de travail, en faire la synthèse et rendre compte des difficultés
ou avancées
Excellent rédactionnel
Grande rigueur, autonomie et réactivité
Sens relationnel et capacité de travailler en équipe
Curiosité et appétence pour le développement territorial
Discrétion et sens du service public
Expérience professionnelle dans les domaines décrits appréciée

Caractéristiques du poste
Contrat de projet d’une durée de 36 mois
Poste basé à Murat (15), des déplacements sur Hautes Terres Communauté
Temps complet 35h
Rémunération selon expérience, basée sur la grille Fonction publique territoriale, catégorie A

Contact et informations complémentaires
Planning prévisionnel :
> Lancement publicité : 1er Mai au 23 mai 2022
> Date limite de candidature : 23 mai 2022
> Entretiens / choix : entre le 30 mai et le 3 Juin 2022
> Date prévisionnelle d’embauche : 13 Juin 2022
Adressez une lettre de motivation et un CV à l’attention de :
Monsieur le Président de Hautes Terres Communauté – 4 rue Faubourg Notre Dame
15300 MURAT,
par mail (lettre manuscrite et CV en un seul fichier pdf nommé nom_prénom) à
vchassang@hautesterres.fr

Plus d’informations :

www.hautesterres.fr

