Responsable du service mobilités- Cat A
(Pôle développement et aménagement du territoire)
Présentation du poste :
Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 110 000 habitants. La communauté d’agglomération entend
répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente et ambitieuse.
Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée et d’un patrimoine
remarquable.
Sous l’autorité hiérarchique du directeur général adjoint en charge du pôle développement et aménagement du territoire et en
lien étroit avec l’élu en charge de la politique mobilités, vous pilotez la mise en œuvre de la politique afférente et les orientations
stratégiques, dans une logique de développement des mobilités durables.
Missions principales :
Assister les élus dans la définition d’une politique de transports-mobilité durable conforme aux spécificités du territoire. Définir
la stratégie pour décliner la politique de manière opérationnelle, dans le cadre d’une approche environnementale et
multimodale (transport collectif routier et ferré, modes actifs, covoiturage…) ;
Piloter la mise en œuvre du schéma directeur cyclable ainsi que la poursuite et le développement d’actions d’animation visant à
promouvoir l’usage des modes actifs sur le territoire ;
Contribuer au développement des déplacements en covoiturage : participer à l’élaboration du second schéma de développement
des aires et au développement d’actions de communication visant à faciliter la pratique de covoiturage ;
Poursuivre et renforcer le travail partenarial en mobilisant les différents acteurs partie-prenantes de la thématique, dans une
logique collaborative, tout particulièrement avec les services régionaux pour veiller à la bonne application des conventions
transport liant l’agglomération à la Région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Superviser la gestion et l’exploitation des réseaux de transport et de mobilité de compétence communautaire ;
Travailler dans une logique de complémentarité et de transversalité avec les autres services et avec les autres autorités
organisatrices de la mobilités (AOM). Contribuer aux démarches de planification (PCAET, PLUi, SCoT, …) ;
Organiser et manager les moyens du service : élaboration et gestion des budgets, assurer la mission de régisseur suppléant,
mobilisation des dispositifs d’aide et de partenariat…
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Profil :
De formation bac+5 ou plus dans le domaine du développement territorial. Vous avez une connaissance approfondie des enjeux,
évolutions et cadre réglementaire des politiques de transports et mobilités au sens large. Vous avez également des connaissances
des principes des finances publiques, de la gestion budgétaire d’une collectivité, des ressources humaines et des moyens
nécessaires à la déclinaison des politiques publiques de ses champs d’interventions.
Vous êtes polyvalent.e, très rigoureux.se, réactif.ve et force de proposition, doté.e de qualités relationnelles et de qualités
d’animation.
Vous avez une expérience significative dans les champs du développement territorial. A l’écoute du contexte, vous avez des
capacités d’analyse et des clés de compréhension qui vous permettent d’évoluer dans un environnement complexe, avec des
acteurs multiples (partenaires, élus, etc.). Vous êtes doté.e de capacités managériales, une expérience réussie dans ce domaine est
recommandée. Permis B indispensable.
Caractéristiques du poste :
Poste permanent à temps complet à compter du 1er septembre 2022, basé à Montbrison. Ouvert en CDD trois ans avec
possibilité de renouvellement une fois pour les personnes non-titulaire du concours
Recrutement sur les grades d’attaché à attaché principal ou ingénieur à ingénieur principal + régime indemnitaire + CNAS +
tickets restaurant + participations mutuelle santé et prévoyance
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 17 juin 2022 par mail à : recrutement@loireforez.fr
Ou par voie postale :
Loire Forez agglomération
A l’attention de Monsieur le Président
17, boulevard de la préfecture
CS 30211
42605 Montbrison
Pour les personnes titulaires du concours merci de joindre à votre candidature votre inscription sur liste d’aptitude.
Pour les titulaires de la fonction publique, merci de joindre votre dernier arrêté de situation administrative.
Merci d’indiquer dans votre candidature la référence suivante : Responsable mobilités.

2

