
 
La communauté d’agglomération du GrandAngoulême est lauréate de l’appel à 
projets « Vélo et territoires » lancé par l’ADEME, qui a pour objectif d’accompagner 
les territoires dans la définition et la mise en œuvre de leur politique cyclable 
 
A ce titre, GrandAngoulême recrute par voie contractuelle un contrat à durée 
déterminée de 3 ans : 
 

 

1 Chargé(e) de mission vélo (H/F) 
Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux (Cat. B) 

 
A la direction transports/mobilités, vous serez chargé(e) au sein du pôle mobilité durable de mettre 
en œuvre la politique cyclable communautaire.  
 
 

Missions principales 
 
 

Mettre en œuvre et assurer le suivi et l'évaluation des actions de la politique cyclable 
communautaire 
 

x Assurer le suivi des études et projets en matière d’itinéraires cyclables (étude d'extension du 
schéma cyclable d’agglomération, projets d’aménagement, fonds de concours, Flow Vélo, …) 

x Assurer le suivi des services vélo de la collectivité (Möbius location de vélos et parcs vélos 
notamment), proposer des évolutions pour ces services et les mettre en œuvre 

x Mettre en œuvre un dispositif de suivi / évaluation de la politique cyclable (installation de 
compteurs, collecte et analyse d'indicateurs liés aux modes actifs, valorisation des résultats, 
réalisation de bilans annuels techniques et financiers...) 
 

Impulser et animer une dynamique locale autour du vélo et des modes actifs 
 

x Promouvoir la prise en compte des modes actifs dans les projets de voiries et d’urbanisme 
x Constituer et animer un réseau d’acteurs locaux pour faire émerger les services manquants 

sur le territoire, soutenir les projets innovants, coordonner les actions et l’échange de bonnes 
pratiques 

x Proposer et créer des outils d'information/sensibilisation, des campagnes de communication 
et de promotion des pratiques cyclables  

x Organiser, en partenariats, des événements annuels et des actions de sensibilisation dans le 
cadre des plans de mobilité pour développer l’usage des modes actifs 

 

Assurer une veille technique et juridique sur les modes actifs et plus largement la mobilité  

Profil 
 

x Formation de niveau Bac +2  dans le domaine de l’aménagement, du développement local ou 
de la mobilité, assortie d'une expérience en matière de mobilité durable, en particulier dans la 
pratique cyclable, 

x Connaître le fonctionnement des collectivités territoriales et des procédures associées 
(marchés publics, règles de la comptabilité publique …) 

x Connaître les enjeux de la mobilité durable, les  règlementations en vigueur en matière de 
pratique cyclable et les réseaux d’acteurs dans ce domaine 

x Connaître les documents d’urbanisme, de planification et le code de la route, 
x Qualités rédactionnelles, esprit de synthèse et capacités d’animation  
x Etre réactif (ve), force de proposition, autonome et fiable 
x Avoir le goût du travail en équipe et en transversalité, ainsi qu’une bonne capacité 

d'adaptation aux évolutions (interlocuteurs, sujets, méthodes) 
x Maitrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, Power Point …) et le logiciel métier SIG 

serait apprécié 
x Détenir le permis B 

 

Poste à pourvoir au 1er janvier 2020 
 

Pour plus d'informations vous pouvez contacter : Célinda RIBEYRE  � 05 45 93 08 26 
 

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes,)  
à Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 

drh@grandangouleme.fr 
 

Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations,  
GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires 

Merci d’adresser votre candidature avant le 05/12/2019 :  
drh@grandangouleme.fr 

Isabelle
Communiqué par le blog Isabelle et le vélo�


