Communauté de communes CHINON, VIENNE ET LOIRE
Sud Indre-et-Loire – 25 000 habitants- 19 communes - 50 kms de Tours, 25 km de Saumur

Recrute par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle

Un(e) Responsable des Transports et Mobilité
A temps complet - Catégorie A
Filière Technique – Cadre d’emplois des Ingénieurs
La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire est devenue Autorité Organisatrice des Mobilités en
mars 2021. Elle prévoie d’approuver dès cet automne son plan de mobilité simplifié et son schéma directeur
cyclable. Elle souhaite recruter un(e) responsable des Transports et Mobilité au sein de son pôle Attractivité.
Sous la hiérarchie directe de la directrice du pôle, il/elle aura pour mission d’accompagner les élus dans la
finalisation d’une politique transports et mobilité, ainsi que dans sa mise en œuvre effective et
opérationnelle.
Missions principales :
-

Participation à la définition des orientations stratégiques de la collectivité en matière de
mobilité.
Pilotage des projets de mobilité.
Pilotage du réseau de transport et mobilité.

Suite à la prise de compétence mobilité et à l’approbation prochaine du Plan de Mobilité Simplifié (PMS) et
du Schéma Directeur Cyclable (SDC) de la collectivité, le/la responsable des Transports et Mobilité
devra notamment :
 Aider à la décision des élus pour la structuration d'un nouveau service transports et mobilité, et gérer
ce service par la suite ainsi que les agents qui le composeront. Pour cela, la collectivité s’appuiera
sur le versement mobilité à lever (le principe sera acté à l’automne 2022 et les taux devront être
votés en 2023).
 Assurer la mise en œuvre du plan de mobilité simplifié et du schéma directeur cyclable, en fonction
des priorités ainsi globalement définies, avec notamment :
 l’amélioration du transport régulier à reprendre en régie,
 la mise en place d’un transport à la demande,
 l’aménagement de pistes cyclables majeurs
 et le développement de services mobilité nouveaux.
Ces missions nécessitent un travail en transversalité avec les services communautaires et l’animation d’un
partenariat étroit (région, Sncf, département, acteurs de la mobilité solidaire, …) avec la mise en place
préalable du comité des partenaires.
Profil recherché / Compétences requises
-

Master d’ingénieur Transport et mobilités ou Aménagement avec spécialité mobilité/transport.
Première expérience dans ce domaine.
Capacités d'animation et de médiation, bon relationnel.
Rigueur administrative et aptitude organisationnelle.
Disponibilité.

Spécificités :
Travail en bureau et déplacements sur le territoire de la CCCVL, voire sur les territoires voisins
Permis B obligatoire, utilisation véhicule personnel.
Rémunération : Rémunération statutaire avec régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners et
participation employeur « prévoyance ».

URGENT : Poste à pourvoir dès que possible
Adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 31 août 2022 :
Soit par courrier à :
M. Le Président de la Communauté de Communes CHINON VIENNE ET LOIRE
32 rue Marcel Vignaud
B.P. 110
37420 AVOINE
Soit par mail :
recrutement@cc-cvl.fr
Renseignements complémentaires :
Directrice du pôle attractivité : 02 47 93 78 96 /pole-attractivité@cc-cvl.fr
Mme MORICEAU-MAGUY – Chargée du recrutement et de la formation : 02.47.93.78.89 - recrutement@cccvl.fr
Jury de recrutement le 14 septembre 2022 (matin).

