
 

 
 
 

 

 
 
 
 

RECRUTE 
UN CHARGE DE MISSION VELO ET MOBILITES 

(H/F) 
Filière administrative ou technique | Grade d’attaché ou d’ingénieur | Catégorie A | Temps complet | Localisation : Coutances 

 

 
QUI SOMMES-NOUS ? 

Composée de 49 communes, la communauté de communes Coutances mer et bocage compte 50 000 habitants. 

Depuis 2 ans, la collectivité s’implique fortement dans la transition écologique ; Coutances mer et bocage est 

engagée dans un Plan climat air énergie territorial, dans la démarche Territoire durable 2030, et est signataire 

d’un Contrat de transition écologique avec l’Etat.  

La communauté de communes validera au début de l’été une Stratégie de mobilité rurale à l’échelle de son 

territoire. Ce document vient planifier les actions à engager pour diminuer notamment la part de l’usage de la 

voiture et proposer des solutions de mobilité inclusive visant en particulier les publics âgés, jeunes et en situation 

de précarité économique. Ce programme d’actions a été établi en concertation avec les acteurs et élus locaux et 

est structuré en 7 axes thématiques (Information/ Modes actifs/ Partage de la voiture/ Transports en commun/ 

Mobilité inclusive/ Services de proximité/ Formation et gouvernance). Les actions prioritaires à engager 

concernent en particulier le développement de la pratique du vélo : Schéma directeur cyclable, projet de Maison 

du vélo, stationnement vélo, Savoir rouler à vélo. 

La communauté de communes a délibéré en mars 2021 pour devenir Autorité organisatrice des mobilités. Elle 

cherche son/sa chargé(e) de mission mobilités-modes actifs pour la mise en œuvre de sa Stratégie de mobilité 

rurale.   

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

POSTE À 
POURVOIR DEBUT 
SEPTEMBRE 2021 



 

 
 

MISSIONS 
 

Placé(e) sous l’autorité de la Direction générale des services, le/la chargé(e) de mission participera à la mise en 

œuvre du programme d’actions et à l’exercice de la compétence mobilités :  

Mise en œuvre des actions de la Stratégie de mobilité rurale 

 Mettre en œuvre des opérations inscrites au programme d’actions (schéma directeur cyclable, transport 
à la demande, outils d’information, formation des élus, etc.) 

 Assurer l’animation des acteurs du territoire et la coordination des actions 

 Elaborer des cahiers des charges, participer à l’analyse des offres dans le cadre de consultations et 
effectuer le suivi des études préalables aux actions 

 Rechercher des financements et rédiger des réponses à des appels à projets, assurer le suivi budgétaire 
des opérations 

 Préparer et animer des réunions (techniques, politiques), rédiger des comptes rendus 

 Assurer le suivi et l’évaluation des actions 

 Assurer une veille technique et juridique sur les évolutions et innovations dans le domaine de la mobilité 
durable 

 Participer à la définition et à la mise en œuvre d'une stratégie de communication 

 Organiser des évènements et les animer 

Suivi du renouvellement de la délégation de service public du bus urbain Cosibus  

 Participer au suivi de la procédure d’appel d’offre du futur contrat  

 Participer à la définition des conditions d’organisation et d’exploitation du réseau Cosibus 

 Contrôler la qualité et l’exécution du service public de mobilité dans les conditions fixées par le contrat 

Animation et gouvernance de la compétence Mobilités 

 Accompagner les élus suite à la prise de la compétence mobilité par la collectivité 

 Piloter la mise en œuvre de la compétence mobilité (relation avec les autres AOM, animation du comité 

de partenaires, participation au comité opérationnel du bassin de mobilité) 

 Assurer l’animation et la gestion de la gouvernance liée à l’exercice de la compétence (commission 

mobilité rurale) 

 Assurer une collaboration transversale sur la question des déplacements et de la mobilité avec les 

politiques d’aménagement durable (Plan climat air énergie territorial, Plan local d’urbanisme 

intercommunal, SCOT) 

 

DIPLOME REQUIS / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
 

Formation supérieure bac + 5 en géographie ou aménagement, transport-mobilités-réseaux  

 

CONDITIONS DU POSTE  
 

- Conditions de travail : dans les bureaux de Coutances, CNAS 

- Permis B nécessaire, déplacements réguliers sur le territoire 

- Travail possible en soirée  

- Poste éligible au télétravail 

 

 



 
 

 
 
 

www.coutancesmeretbocage.fr 

COMPETENCES 
 

 

Savoirs  Très bonne connaissance des enjeux et expertise en matière de mobilités en territoire rural, 
connaissance des acteurs de la mobilité 

 Bonne connaissance des outils de management de la mobilité 
 Bonne connaissance des fondamentaux du transport et de l’économie des mobilités et du 

transport public 
 Bonne compréhension des enjeux et spécificités des territoires ruraux 
 Connaissance des règles et procédures de subventionnement des projets 
 Maîtrise des procédures administratives et connaissance des marchés publics 
 Des connaissances en cartographie (SIG) seront appréciées  

 

Savoir-faire  Conduite d'opérations en mode projet 
 Techniques d'animation de réseaux d’acteurs, de conduite de réunion 
 Planifier les besoins budgétaires et élaborer un budget prévisionnel 
 Renseigner des outils de pilotage, de suivi et de bilan 
 Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 
 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power Point…) 

 

Savoir-être  Force de proposition, esprit d’initiative 
 Appétence pour le travail partenarial avec les acteurs locaux 
 Très bonne capacité pédagogique, d'expression et d'argumentation écrite et orale 
 Aptitude à rendre compte et rigueur 
 Sens des responsabilités, du travail en équipe 
 Curiosité et réactivité, dynamisme 

 
 
 

 

RENSEIGNEMENTS  

 

Clara OSADTCHY - Cheffe de projet Transition écologique 
 

02 61 67 14 76 / 06 02 59 68 49, c.osadtchy@communaute-coutances.fr  
 

Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre, accompagnée du dernier arrêté de situation administrative 
pour les fonctionnaires soit : 
 

 Par voie postale (à M. Le Président, Direction des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX)  
 Par courriel électronique (emploi-competences@communaute-coutances.fr)  

 
Pour le 30 juin 2021 au plus tard.  
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