Chargé de mission mobilités actives et plan de déplacements
urbains H/F

Présentation de la Direction :
À une heure de Paris, Orléans Métropole dispose, en tant que capitale régionale, d’atouts en
matière de cadre de vie et de dynamisme. Orléans Métropole, et les 22 communes qui la
composent, comptabilise plus de 282 000 habitants au sein d’une aire urbaine de 430.000
habitants. Ce territoire est en pleine croissance démographique, 25% de la population y est
âgée de moins de 20 ans, et constitue le cœur économique de la région.
Ses bords de Loire, étape incontournable de la Loire à vélo, aux portes des châteaux de la
Loire, Orléans Métropole est également une destination pour les adeptes de la nature, du
patrimoine et les rendez-vous festifs y sont nombreux.
POUR CONTRIBUER ACTIVEMENT A LA POLITIQUE DE MOBILITÉS
Orléans Métropole possède déjà deux lignes de tramway, un réseau de bus complet, de
vélos en location de courte et longue durée et de nombreuses pistes cyclables.
Souhaitant faire de la politique mobilité un marqueur à l’échelle nationale, la métropole s’est
dotée d’un plan de déplacement urbain portant un projet ambitieux basé sur le
développement de transports en commun performants dans la ville dense ainsi qu’une offre
renouvelée et diversifiée pour les espaces périurbains.
Viennent confirmer ces ambitions, les objectifs politiques fixés en matière transition
écologique.

Activités principales :
1. Référent (e) des mobilités actives
Vous êtes chargé(e) du pilotage du plan vélo et des planifications en lien avec les mobilités
actives, dont l’aspect accessibilité des actions de la direction.
Pour la politique cyclable, vous êtes le relai principal des élus et des associations,
garantissant l’animation des échanges, la conduite des études stratégiques, la coordination
de l’application du plan vélo et la veille générale.
Vous assurez un rôle équivalent pour les autres mobilités actives et plus particulièrement visà-vis de celle des piétons.
2. Référent (e) du plan de déplacements urbains (PDU)
A l’instar des mobilités actives, vous êtes chargé(e) de piloter et d'animer le suivi du PDU
tout en conduisant les études prospectives.

Le pilotage et l’animation de l’observatoire des déplacements en lien avec l’agence
d’urbanisme font aussi partie intégrante de vos missions. La consolidation et la diffusion des
données de la direction (documents annuels, cartes vélo, SIG, open-data, analyse des parts
modales …) en sont un pan important.
Pour les autres services et les partenaires externes, vous êtes également l’interlocuteur
privilégié de la thématique Mobilité des « Assises de la transition écologique » et participez à
la rédaction des documents et études de planification (SRADDET, SCOT, PLUm, Plan
biodiversité, PCAET, PPA, schéma régional de l’intermodalité, Politique de la ville…).
Votre veille des actualités mobilités et urbanisme contribue à l’anticipation des réflexions et
des actions de la direction.
3. Accompagnement des sollicitations préalables mobilités
Vous accompagnez les autres directions de la collectivité en définissant le besoin et en
conduisant les études préalables nécessaires au développement du territoire. Telles des
études multimodales, transport en commun en site propre ou d’usages.
Bien entendu, vous serez en relation avec des partenaires externes et assurez le rendre
compte transversal interne, comme pour toutes les autres missions du poste.

Des missions plus diverses et transversales peuvent également vous être confiées :
- Assurer la rédaction et la qualité des productions soumises aux arbitrages ou à la signature
des élus (notes, délibérations, courriers, rapports, projets, présentations...) liées au périmètre
du poste
- Tenir des réunions d’information, de communication et de concertation
- Contribuer aux suivis d’activités du service et des budgets
- Contribuer aux productions diverses du service telles les études d’accompagnements des
projets d’aménageurs

Compétences techniques :
De formation Master 2 en ingénierie complétée par plus de 3 ans d’expérience, vous avez
une bonne connaissance des enjeux liés à la maîtrise d’ouvrage en matière de mobilité
durable et ainsi qu'idéalement une connaissance de la planification des déplacements et/ou
d’urbanisme durable.

Compétences généralistes et transversales :






Aisance relationnelle
Rigueur
Sens critique
Autonomie
Disponibilité

Conditions particulières du poste :
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ou attachés territoriaux, catégorie A

Avantages liés au poste :
- Horaires variables du lundi au vendredi
- Possibilité de télétravail 2 jours/semaine (selon organisation et besoins du service)
- Avantages CNAS
- Mutuelle/prévoyance
- RTT
- Prime de fin d’année
- Accès à la formation tout au long de la carrière
- Participation à l'abonnement transports en communs
- Accès au restaurant inter administratif

Renseignements auprès de : Direction de la mobilité, des transports urbains et du
stationnement G. TOUSSAINT 02.38.78.49.03

