
 

Offre de 
mobilité 

n° 18 

 
Direction cohésion territoriale et appui aux communes  

 
- Mobilités durables –  

 

1 Chargé(e) d’opération et expérimentation (H/F) 
 

 

Cadre 
d’emplois des 
Rédacteurs ou 
Techniciens 
Territoriaux  
(cat. B) 
 

  

Description du poste 
 

GrandAngoulême, autorité organisatrice de la mobilité sur les 38 communes de la Communauté 
d’Agglomération, vient de définir son schéma des mobilités. Ce document a notamment fixé 
comme objectif d’engager une mutation en profondeur des pratiques de mobilité des habitants, 
usagers et visiteurs du territoire. La direction mobilités durables a la responsabilité de la mise en 

œuvre de ce schéma. 
 
Sous la responsabilité du responsable de service « organisation territoriale des mobilités », vous 
serez chargé(e) de contribuer à la réalisation des objectifs et des actions de ce schéma : 
 

Missions principales 
 

Assister le responsable du service sur la mise en œuvre des projets ; contribuer aux 
missions des différents services de la direction mobilités durables ; travailler en 
transversalité avec l’ensemble de services communautaires, en particulier la direction des 
espaces publics. 
 

 

Suivre et coordonner la mise en œuvre de projets d’aménagement et des expérimentations 
dans le domaine des mobilités :  
 

 Définir des expérimentations, assurer leur mise en œuvre et leur évaluation : choix des 
territoires pilotes ; évaluation concertée des besoins ;  élaboration des plans d’actions 
regroupant une pluralité de mesures de mobilités ; mise au point des partenariats, des 
dispositifs de gouvernance partagée, du calendrier de mise en œuvre, des dispositifs 
d’évaluation ; réalisation de l’animation territoriale. 

 Assurer le suivi des projets d’aménagement et de développement territorial : conception 
d’aménagements VRD, développement des itinéraires cyclables structurants délibérés 
par la communauté (aménagements, jalonnement et services/équipements 
associés notamment stationnement) 

 Conseiller les partenaires internes/externes sur leurs aménagements pour une meilleure 
prise en compte de la mobilité (production d’avis techniques) 

 Préparer et animer des groupes de travail, instances techniques et réunions externes de 
préparation, de suivi et d’évaluation des projets et des expérimentations 

 

 

Assurer la gestion contractuelle des projets d’aménagement et de développement territorial 
et des expérimentations 
 

 Suivre et renouveler des marchés de maitrise d’œuvre et de travaux. 

 Suivre et renouveler les marches d’équipements/mobilier de la direction (abris-voyageurs, 
poteaux, abris-velos....)  

 
 

Assurer le suivi administratif, juridique et financier des projets et expérimentations mis en 
œuvre ainsi qu’une veille technique et juridique sur les transports et les mobilités; tenir des 
tableaux de bord sur les projets/expérimentations 

 
 

Informations complémentaires  
 

 Lieu de travail : Siège 21 Boulevard Besson Bey -16023 Angoulême 

 Temps complet du lundi au vendredi 

 Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : B3 
 

…/… 

 
 
 

Pour plus 
d’informations 
 
 
 
Stéphanie 
MANDEIX 
 
 
05 45 38 57 81 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Poste à pourvoir 
le 1er juin 2023 

 



 

 

 

 
  

 

 

Profil 
 

 Titulaire ou lauréat du concours ou à défaut de formation de niveau Bac +2 ou Bac +3 
dans le domaine concerné 

 Maîtrise des méthodes et outils de gestion de projet et de conception de projets 
d’aménagement 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des marches publics et de 
la réglementation en matière de transports/mobilités, travaux publics et voirie  

 Connaissance des enjeux de la mobilité durable et des politiques de mobilité ou 
d’aménagement 

 Maîtrise des outils informatiques de bureautique et de dessins (VRD) 

 Capacité au travail en équipe et en transversalité 

 Etre en capacité d’animer une réunion, 

 Autonomie, rigueur, sens de l’organisation,  

 Savoir rendre compte 

 Détenir le permis B 
 

 

 

Postuler 
 

Si vous êtes intéressé(e), vous devez envoyer une lettre de motivation accompagnée de votre CV 
à Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du GrandAngoulême : 25 boulevard 
Besson Bey 16023 ANGOULEME Cedex. Toutes les candidatures, si elles se sont manifestées 
dans les délais prescrits, seront examinées et suivies d’une présélection sur dossier. Il sera 
procédé au recrutement en choisissant le candidat (H/F) le mieux adapté au poste à pourvoir 
parmi les candidatures reçues. 
 

 

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 drh@grandangouleme.fr  
avant le 03/04/2023 

 

 


