LES SABLES D’OLONNE AGGLOMERATION
Les Sables d’Olonne, Ile d’Olonne, Vairé,
Sainte-Foy, Saint- Mathurin
Vendée, 53 000 habitants

Recrute

UN CHARGE(E) DE MISSION MOBILITES DURABLES (F/H)
Cadre d’emploi des TECHNICIENS TERRITORIAUX - Catégorie B
Contractuel – 2 ans

CONTEXTE et OBJECTIFS

Au regard de l’augmentation de la population et de l’attrait touristique du l’agglomération des
Sables d’Olonne, il est apparu nécessaire d’apaiser les mobilités sur le territoire et de développer
et promouvoir des solutions alternatives à la voiture individuelle pour se déplacer au quotidien et
pour les loisirs.
Au-delà des enjeux de mobilité, le développement des mobilités actives apporte une réponse aux
enjeux majeurs pour le territoire tels que la lutte contre le réchauffement climatique, la réduction
des pollutions, les enjeux sociétaux, de cadre de vie, de santé et pouvoir d’achat des
contribuables.
C’est pourquoi l’agglomération des Sables d’Olonne souhaite s’engager dans une politique
ambitieuse en matière de mobilité sur l’ensemble du territoire afin de répondre à ces enjeux et
qui est traduite dans l’ensemble des documents stratégiques en cours d’élaboration (SCOT,
PCAET, PLUi). Le Plan Vélo 2025 approuvé en 2019 traduit concrètement cette politique.
Au sein de la Direction Générale des Services Techniques mutualisée Ville et Agglomération et
plus particulièrement du pôle stratégie et sous la responsabilité directe de la responsable des
mobilités, le (la) chargé(e) de mission mobilités durables contribue à la définition, à l'organisation
et à la réalisation des actions visant à développer, promouvoir les mobilités actives et durables
sur le territoire et à accompagner les habitants et les acteurs de l’agglomération des Sables
d’Olonne dans l'évolution de leurs pratiques de mobilité quotidienne.
Le (la) chargé(e) de mission mobilités durables devra se positionner comme chef de projet dans
le développement de l’usage des mobilités actives sur le territoire.
En lien avec la responsable des mobilités, il (elle) est en charge de l'évaluation et de la
capitalisation des actions engagées pour contribuer à l'amélioration continue de la stratégie mise
en œuvre par l’agglomération des Sables d’Olonne.

MISSIONS
Mise en œuvre opérationnelle du « Plan Vélo 2025 »
-

Piloter et suivre la mise en œuvre des itinéraires du Plan Vélo 2025 en lien avec le service
des Espaces urbains du Pôle Ingénierie
Impulser et contribuer au déploiement des services nécessaires à l’usage du vélo
(stationnement, vélo, pompe à vélo, réparation.)
Favoriser l’accès à l’utilisation du vélo sur le territoire (subvention à l’achat des vélos,
déploiement des solutions de location de vélo…)
Suivi et mise en œuvre des indicateurs du Plan Vélo 2025, dans un objectif d’alimenter le
futur observatoire des Déplacements,
« Accompagnement au changement »

-

Auprès des agents de l’Agglomération et de la ville :
Reprendre et mettre en œuvre le Plan de Déplacement Administration de l’agglomération
voté le 27 septembre 2015 :
Mettre en place des actions concrètes en direction des agents (promotion des vélos de
service, remises en selle, promotion du covoiturage avec OuestGo, conseil en mobilité
individualisé),
- Auprès d’entreprises et d’administration :
Mener des actions autour du vélo, du covoiturage avec OuestGo, du transport public en
lien avec le délégataire de transport public.
Accompagner à la réalisation de PDE/PDA, en lien avec la SEM les Sables d’Olonne
Développement
- Auprès des scolaires
Définir et mettre en œuvre un plan d’action auprès des établissements scolaires en lien
avec les services de la Ville et l’agglomération et les partenaires
Participer aux actions de sensibilisation des établissements scolaires sur les solutions de
mobilités alternatives à la voiture individuelle et les conditions d'une mobilité active
- Auprès des séniors
Définir et mettre en œuvre un plan d’action auprès des séniors en lien avec le service
prévention séniors
Participer aux actions menées auprès des séniors sur les mobilités actives

« Assurer la promotion de la mobilité »

-

-

Contribuer à la définition et à l'organisation du plan de communication en faveur des
modes actifs et des événements autour de la mobilité (en lien avec les directions de la
communication et de la transition écologique dans le cadre du PCAET) et avec les services
référents.
Impulser et contribuer à la réalisation d'outils d'information et de communication à
destination des différents publics cibles ainsi qu’à la mise en œuvre des événements
autour de la mobilité
Développer les partenariats avec les organismes en mesure de relayer la politique locale
sur le territoire et de contribuer aux événements sur la mobilité (organismes consulaires,
acteurs associatifs, services communaux et communautaires, etc.).
Participer à la veille technique et juridique sur les évolutions et innovations du domaine.

PROFIL
EXPERI
ENCE

Formation

Formation supérieure spécialisée dans les domaines des transports et des déplacements, de
l’environnement, de l’animation territoriale ou du développement local.
Justifier d'expériences réussies sur des missions similaires.
Compétences
-

Capacité à la conduite de projet
Capacité à promouvoir, communiquer et sensibiliser
Savoir animer des ateliers de sensibilisation et être capable de s’adapter à différents types
de publics, capacités de médiation et pédagogie sur des sujets techniques ;
Connaître le domaine des transports et de la mobilité durable (principes de fonctionnement
d’un réseau de bus, du covoiturage, pratique aisée du vélo et connaissance des règles de
sécurité routière) ;
Bonnes connaissances techniques sur les aménagements cyclables
Connaitre le fonctionnement des collectivités territoriales ;
Maîtriser l'outil informatique et le SIG

Savoir être
-

Qualité d’animation et de pédagogie
Dynamisme et force de proposition
Autonomie, Esprit d’initiative, et curiosité
Sens du travail en équipe et du reporting
Rigueur et sens de l’organisation
Capacité d’analyse et de synthèse
Forte sensibilité aux problématiques environnementales
Sens de la communication et du contact avec le public
Capacité d'écoute et de conseil

CARACTERISTIQUES
DU POSTE
Poste à temps complet, rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation mutuelle
et prévoyance + CNAS
Merci d’adresser une lettre de candidature manuscrite accompagnée de votre CV, copie de vos
diplômes et de votre dernier arrêté de situation administrative, au plus tard le 21 février 2022
à:
Monsieur le Président
Les Sables d’Olonne Agglomération

Place du Poilu de France
85100 Les Sables d'Olonne
ou par mail à l’adresse suivante : recrutement@lsoagglo.fr

