
  
 

                           

 

 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 

           DGA MOBILITES 
 

           RECRUTE 

 

Pour la Direction Stratégie et prospectives territoriales 
 

Un Chargé de mission «Accessibilité-mobilité pour tous » : faciliter l’accès de chacun 
au réseau TXIK TXAK (H/F) 

 

Catégorie A / Cadre d’emplois des Attachés territoriaux ou Ingénieurs territoriaux 

 
Emploi non permanent  

Contrat de projet à temps complet d’une durée de deux ans renouvelable, 
Ouvert à la mobilité interne / externe 

 
 
Rattachement hiérarchique : Directrice de la Stratégie et de la Prospective Territoriales  
 
 
Contexte : L’accessibilité concerne notre capacité à se déplacer, à accéder ou à s’informer. La 
Communauté d’Agglomération Pays-Basque et le Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour en font 
une préoccupation quotidienne notamment à travers l’ergonomie du réseau TXIK TXAK.  
 
Le Chargé de mission accessibilité-mobilité (H/F) a un poste stratégique pour concilier l’analyse 
technique à l’innovation, en privilégiant l’inclusion des personnes en situation de handicap. 
Il/elle aura pour mission principales de concevoir, réaliser et suivre le Schéma directeur - Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Sd’AP) à l’échelle du territoire du Syndicat des Mobilités Pays Basque-
Adour (SMPBA) (161 communes) - pour améliorer la continuité de la chaîne de déplacements. 
 
En collaboration étroite avec la mission accessibilité de l’Agglomération Pays Basque, le Chargé de 
mission accessibilité-mobilité (H/F) sera le référent accessibilité du Syndicat des Mobilités et assurera 
la transversalité entre les Directions, particulièrement avec le référent accessibilité numérique de la 
DSPT. 
 
 
MISSIONS / ACTIVITES  

 
En réponse à l’application de la loi du 11 février 2005, de la loi LOM et en conformité avec la stratégie 
portée par la mission accessibilité de la CAPB, le Chargé de Mission accessibilité-mobilité (H/F) se verra 
confier les missions suivantes : 

 
Piloter et coordonner la démarche de conception du Sd’AP :  

• Suivre les travaux de la MOE (recensement des arrêts, recueil de données) ; 

• Mobiliser les services internes concernés par le SDAP (travaux, suivi délégataires, donnée 
transport, etc…) ; 

• Organiser la mobilisation des partenaires externes (communes, départements, délégataires de 
service public, etc…) ; 

• Faire adopter le SDAP. 
 
 
 



Assurer le suivi de mise en œuvre du Sd’AP : veiller au respect des objectifs annuels et mise à 
jour de la donnée. 
 
Services de mobilités :  

• Appuyer la DCSM (Direction des contrats de services de Mobilités) sur le déploiement des 
services TPMR / TAD ;  

• Accompagnement à la rédaction des cahiers des charges des appels d’offres sur la partie 
accessibilité et matériel roulant ;  

• Accompagner l’intégration de la composante « accessibilité » dans le cadre du renouvellement 
contractuel TXIK TXAK ; 

• Veille juridique sur la règlementation.  
 

Systèmes / Outils :  

• Appuyer le Service Outils Numériques dans la mise en conformité des systèmes déployés à 
destination des usagers (information voyageurs, billettique) ; 

• Être en lien avec le référent accessibilité numérique dans le cadre de l’élaboration du schéma 
d’accessibilité numérique ; 

• Élaborer et suivre le schéma pluriannuel d’accessibilité numérique du SMPBA. 
 

Participer à l’actualisation des documents de planification dont le plan de mobilité : 

• Participer au suivi de l’annexe Accessibilité du Plan de mobilités ; 

• Intégrer les groupes de travail dédiés ; 

• Formaliser les décisions des réunions. 
 
 
QUALIFICATIONS / EXPERIENCES 
 

• Formation : Bac +5 et/ou expériences acquises sur le domaine ; 

• Connaître les attentes d’un Sd’AP ; 

• Détenir une méthodologie de projet ; 

• Savoir communiquer en interne et en externe ;  

• Détenir une capacité d’analyse, de synthèse et d’anticipation ; 

• Être à l’écoute, discret, disponible, rigoureux et être ouvert d’esprit ; 

• Être autonome et polyvalent ; 

• Titulaire du permis B.  
 
CARACTERISTIQUES DU POSTE 
 

• Cadre d’emplois des Attachés territoriaux ou Ingénieurs territoriaux ; 

• Emploi non permanent dans le cadre d’un contrat de projet à temps complet, d’une durée de 
deux ans renouvelable ; 

• Poste basé au Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour au Forum à Bayonne.  
 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser uniquement par courriel à : 
 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction des Ressources 
Humaines, Service Gestion des Emplois et Compétences,  
 
à recrutement@communaute-paysbasque.fr 
 
En précisant la référence suivante : 19-2023-MOB 
 

Au plus tard le vendredi 24 février 2023. 
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