
 
 
A 35 minutes de Bordeaux et 1h45 de Paris, le territoire de GrandAngoulême 
offre une très bonne qualité de vie grâce à sa situation privilégiée au sein de 
l’Arc atlantique. La communauté d’agglomération de GrandAngoulême,  
regroupe (38 communes - 140 000 habitants). 
  

 
GrandAngoulême recrute : 
 
 

1 Responsable du service études et  
programmations mobilités (H/F) 

 
Cadre d’emplois des ingénieurs ou attachés territoriaux (cat. A) 

 (par mutation, détachement ou liste d’aptitude) 
- Emploi permanent- Temps complet 

 
Placé(e) sous l’autorité de la directrice Transports /Mobilités au sein du service prospectives et 
programmations mobilités, vous serez chargé(e) : 

Missions principales 

 

Piloter et coordonner la mise en œuvre de projets d’aménagement dans le domaine des transports et 
de la mobilité : Pôles d’échanges multimodaux, aménagements dédiés aux transports publics (mise en 
sécurité ou en accessibilité d’arrêts, création de nouveaux arrêts ou de terminus de ligne) et aux nouvelles 
mobilités (liaisons cyclables, parkings de covoiturage…) 
 

 Piloter des études prospectives, des études urbaines et pré-opérationnelles en articulation avec les 
autres politiques communautaires ; rédiger les documents administratifs et techniques relatifs à ces 
études 

 Concevoir des projets d'aménagement dans le souci de leur sécurisation juridique et technique et  
dans le respect des orientations budgétaires ; 

 Conseiller et accompagner les projets d’autres partenaires en matière d’aménagements relatifs aux 
mobilités (rédaction d’études et de documents administratifs et techniques)    

 Accompagner et conseiller les élus sur la mise en œuvre des opérations 
 Assurer le montage et le suivi opérationnel de ces opérations, sur le plan administratif, juridique, 

technique et financier, notamment en lien avec les élus, les partenaires, la maitrise d’œuvre, 
l’architecte des bâtiments de France le cas échéant et en transversalité au sein de la communauté 

 Assurer l’animation, la coordination et la négociation en interne et en externe avec les partenaires 
(gestionnaires de voirie, transporteurs, élus, riverains, usagers, Région, SNCF, associations…) sur 
les volets aménagements et équipements 

 

Piloter les contrats relatifs à ces opérations et en assurer le suivi administratif, juridique, financier et 
technique et notamment : 
 

 les marchés de mobiliers urbains 
 la concession d’abris-voyageurs 
 les marchés de travaux 
 les marchés d’assistance à maitrise d’ouvrage ou de maitrise d’œuvre 

 

Assurer le suivi financier et comptable des opérations d’aménagement 
 

 Préparer les éléments dans le cadre de la préparation budgétaire,  
 Réaliser un suivi rigoureux et régulier des opérations et des autorisations de programme le cas 

échéant 
 Préparer les éléments techniques des dossiers de subventions 

Encadrer la technicienne en charge du suivi des travaux des opérations d’aménagement 

Assister la directrice, notamment dans le suivi et l’exécution des contrats complexes (mandat de 
maitrise d’ouvrage délégué, concessions, COSP(collaborateurs occasionnels du service public)°; 
accompagner la responsable transports et la responsable mobilité durable dans la mise en œuvre des  
politiques sectorielles,  

Mettre en place et concevoir des dispositifs d’évaluation et de suivi des projets 
 

 Base de données, tableaux de bords et indicateurs  
 Compte rendu périodique d’activités 
 Bilan LOTI (Loi d'orientation des transports intérieurs), Bilan Grenelle II. 
 Volet « infrastructures » de l’agenda d’accessibilité programmé de transport 
 Assurer une veille technique et juridique sur les transports et la mobilité 

 
…/… 

 



 
 

Profil 
 
 

 Titulaire ou lauréat du concours ou disposant d’une formation supérieure  dans le domaine des 
travaux publics, voirie,… ou d’une expérience sur un poste similaire, 

 Maîtriser les méthodes et outils de gestion de projet ainsi que la gestion administrative/juridique et 
financière 

 Elaborer tout type de documents administratifs, juridiques, financiers et techniques, 

 Rechercher des partenaires et des financements,  
 Travailler en mode projet, communiquer, animer des réunions 

 Evaluer, une procédure, une activité, une action, un résultat 

 Gérer un conflit 

 Bonne connaissance de la règlementation en matière de travaux publics et de voirie (code des 
transports, Code général des collectivités territoriales, évolutions législatives, code de 
l’urbanisme…) 

 Bonne connaissance du code des marchés publics et des règles de la comptabilité publique, 
Ingénierie financière de projet 

 Sens du service public 

 Maitrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, Power Point …)  

 Savoir rendre compte 

 Détenir le permis B 

 

Poste à pourvoir au 1ER Janvier 2021 
 

Pour plus d'informations vous pouvez contacter : Stéphanie MANDEIX 05 45 38 57 81 
 

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes, dernier arrêté de situation 
administrative) à Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 

drh@grandangouleme.fr 
 

Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations, 
GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 13/11/2020 : 

drh@grandangouleme.fr 

mailto:drh@grandangouleme.fr

