
                                                                                                                                                                
Le syndicat des mobilités de Touraine RECRUTE 

Un(e) Chargé(e) d’études mobilités – chef de projet Plan de Mobilité (H/F) 

Lieu d’exercice : Tours 

Classification RIFSEEP – chargé de mission A1- Cadre des Ingénieurs Territoriaux  

Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés 

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 

Poste à temps complet 

Définition 

- Pilote et suit des études de mobilité portés par le syndicat des mobilités de Touraine 

- Veille à la cohérence des études avec les projets de territoires des membres du syndicat des mobilités de 

Touraine et mène les procédures réglementaires de planification 
 

Missions 

Chef de projet Plan de Mobilité 

Sous la responsabilité de la Directrice du syndicat, pilote la démarche de l’élaboration du plan de mobilité, en étroite 

collaboration avec la chargée de mission observatoires et modélisation :  

- assure l’organisation générale du projet : rédaction de marchés, recherche de financements, notes, 

présentations, courriers ; animation de groupes de travail ; pilotage de la concertation ;  suivi des bureaux 

d’études ; participation à la communication institutionnelle liée au projet ; 

- est force de propositions dans l’élaboration du programme d’actions et participe à la définition des 

orientations stratégiques de la collectivité en matière de mobilités ; 

- met en place une méthodologie d’évaluation en lien avec l’observatoire des mobilités ; 

- s’assure de la cohérence de la démarche avec les autres documents de planification : SRADDET, ScOT, PLUM, 

plan Climat… et représente le syndicat dans les instances techniques. 

 

Chargé d’études mobilités 

- mène des études mobilités spécifiques et participe à des études de ses partenaires :  

- prépare et réalise des études de mobilités ; 

- participe à la valorisation de l’observatoire des mobilités ; 

- est associé occasionnellement à l’utilisation du modèle multimodal de déplacements ; 

- participe au suivi d’études intéressant le Plan De Mobilité et les évolutions urbaines . 

 

Compétences 

- formation supérieure en déplacements/aménagement et/ou diplôme d’ingénieur ; 

- connaissances dans le domaine des transports, de la mobilité durable ; 

- conduite de projets en collectivité et management de prestataires ; 

- capacité de synthèse, aisance rédactionnelle et orale ; 

- aptitude au travail en transversalité et en équipe ; 

- si possible, connaissance des procédures administratives. 

 

Conditions d’exercice 

- Modalités de temps de travail : 39 heures par semaine et RTT 

- Travail en bureau et visites de terrain (possibles horaires décalés : réunions, concertations…) 

 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Madame MARIN, Directrice du Syndicat des Mobilités 

de Touraine au 02.47.80.12.02 ou à l.marin@mobilites-touraine.fr  

 Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae + copie des diplômes et/ou si vous êtes titulaire d’une 

Fonction Publique votre dernier arrêté de nomination et vos trois dernières fiches d’évaluation) sont à adresser 

à : Monsieur le Président du syndicat des mobilités de Touraine – Direction des Ressources Humaines - 1 à 3 rue 

des Minimes - 37926 TOURS CEDEX 9 ou par courrier électronique à eu.guenard@tours-metropole.fr jusqu'au 

12 février 2023 


