Le GART recrute
Son (sa) chargé de mission
« Gestion de l’espace public »

Description du poste
Sous la responsabilité directe du Responsable de la Mobilité durable et du Directeur général
adjoint, le (la) chargé(e) de Mission sera chargé(e) de :
-

-

Animer, en relation avec les autres associations de collectivités locales, la thématique
« Logistique urbaine » dans le cadre de la convention signée par le GART et le Ministère
des Transports
Mettre en place et animer des groupes de travail répondant aux enjeux de la gestion
de l’Espace public et son articulation avec les problématiques de mobilité durable
Représenter en cas de besoin le GART dans des groupes de travail extérieurs et lors de
colloques sur des sujets liés à la « Gestion de l’Espace public ».
Élaborer des conseils personnalisés aux adhérents

Principales thématiques traitées par le pôle :
-

-

Logistique urbaine,
Urbanisme,
Documents de planification urbaine (PLU, PDM, …),
Stationnement (avec notamment une connaissance précise des problématiques liées
à l’éparpillement des pouvoirs de police et des compétences voirie entre les
différentes strates de collectivités),
Voirie
Modalités de gestion de l’espace public (stations dédiées à l’autopartage, services de
free floating, partage de l’espace public, …)
Suivi de la mise en place des ZFE

Profil recherché :
-

-

Urbaniste ou formation reconnue par un diplôme de niveau Master 2, sanctionnant un
enseignement en rapport avec les thématiques précitées (en particulier la logistique
urbaine et l’urbanisme).
Connaissance de l’organisation institutionnelle française et du secteur des transports
publics
Une première expérience professionnelle préalable dans un ou des domaines
correspondant aux thématiques mentionnées est demandée.
Maîtrise des outils informatiques usuels.
Bonnes capacités d’expression orale et écrite.
Disponibilité pour des déplacements
Rémunération : selon expérience.
Pour postuler : merci d’adresser une lettre de motivation et un CV par mail à :
rh@gart.org avec pour objet « Candidature Chargé de mission Gestion de l’Espace
public ».
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