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La Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile de France 

Recrute un(e) 

CHARGE DE MISSION MOBILITE 
CC Située à Épernon - 39 Communes – 49 496 habitants 

Département d’Eure-et-Loir - Région Centre Val-de-Loire 

Ouest Yvelines à 30 min de Versailles par TER 

 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

OBJET 

Structuration de l’offre de mobilité existante et promotion de nouvelles offres en impulsant des projets de mobilité durable, 

s’inscrivant dans les objectifs, d’accessibilité à la mobilité pour tous, de transition écologique, de développement 

économique et du tourisme sur l’ensemble du territoire.  

 

AFFECTATION 

Au Siège social – Maison des Arcades (6 place Aristide Briand 28230 Epernon) dans le département d’Eure-et-Loir, en limite 

ouest des Yvelines. 

 

ACTIVITÉS LIÉES AU POSTE 

-Acquérir et diffuser une expertise en matière de mobilité et de transport. 

-Apprécier les besoins du territoire en matière de mobilité : études, enquêtes, analyse des données 

-Proposer des solutions nouvelles et des évolutions de l’existant, assurer le suivi de leur mise en place 

-Construire et animer les tableaux de bord Mobilité, (qualité, sécurité, impacts environnementaux) 

-Participer à l’élaboration de la stratégie mobilité en particulier au travers du plan mobilité 

-Être une force d’accompagnement et de proposition dans l’exemplarité énergie / mobilité 

-Développer l’animation visant à changer les comportements en matière de Mobilité 

-Assurer une assistance technique lors de l'élaboration des : PLUi-PLU-PLH–SCOT 

-Répondre aux appels à projets dont pourrait bénéficier le territoire et accompagner leur mise en œuvre 

-Assurer la communication sur les actions mobilité en lien avec le chargé de mission communication. 

-Assurer le suivi des évolutions, technologiques, juridiques, législatives, en relation avec la mobilité 

-Participer à l’élaboration du budget transport et mobilité et présenter régulièrement son évolution 

 

Toute autre activité, demandée par la hiérarchie, nécessaire à la bonne continuité et à l’évolution des services 

 

POSTE - EMPLOI 

Temps de travail 

-Poste à temps complet (35h) organisé sur 37h30 hebdomadaires, générant des journées de RTT 

-Horaires réguliers avec possibilité d’amplitude en fonction des obligations de service 

-Horaires de travail possibles : Du lundi au vendredi : 8h45-12h30 et 13h30-17h15 

 

 

Condition d’exercice 

-Travail en bureau avec des déplacements, territoriaux, départementaux, Régionaux 

-Horaires réguliers nécessitant réactivité et disponibilité 

-Sens de l’accueil, amabilité, diplomatie, tenue et expression correctes et sens du service public 

-Respect des obligations de discrétion professionnelle et de confidentialité 

 

Positionnement au sein de la collectivité 

Travail sous la responsabilité de la Direction en charge de la mobilité  

 

Cadre statutaire 

Emploi : Rédacteur (Catégorie B) ou contractuel de droit public avec possible reconduction 

Rémunération : sur la base de la grille indiciaire liée au poste - Régime indemnitaire –Actions sociales 
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PROFIL DU CANDIDAT 

 Savoirs généraux 

-Communication orale et écrite 

-Force de proposition et esprit d’initiative 

-Sens des responsabilités, rigueur 

-Ecoute, disponibilité et autonomie 

-Sens du partenariat 

 

 Compétences 

-Capacité d’analyse des coûts 

-Capacité de compréhension des technologies en matière de, billettique, information, énergie renouvelable, moyens de 

transport 

-Compétences en matière de pilotage de gestion de projet et d’animation de groupes de travail  

-Adhésion forte aux objectifs d’amélioration, des services de mobilité, des indicateurs environnementaux 

-Maitrise de l’outil informatique 

 

CANDIDATURE ET CV 

À adresser dès que possible à Monsieur le Président, Stéphane LEMOINE 

Par courrier 

CC Des Portes Euréliennes d’Île-de-France 

6 place Aristide Briand 

28230 EPERNON 

Ou par mail 

contact.rh@porteseureliennesidf.fr 

 


