DIRECTION MUTUALISEE DES RESSOURCES HUMAINES
SDAC/Pôle recrutement/VE

CONTR

CONTRAT DE PROJET 3 ANS
A Caen, le 9 juillet 2021

A pourvoir 1 poste

CHARGE D’ETUDES MOBILITE (F/H)
Cadre d'emplois des techniciens territoriaux
Catégorie B de la filière technique

Direction générale adjointe espaces publics, patrimoine, mobilité durables
Direction de la mobilité
MISSION


Vous conduisez des études relatives à la connaissance de la mobilité (tous modes) et participez aux
études en lien avec les déplacements des personnes.



Vous serez en charge du volet Déplacements dans l’élaboration du futur Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal Habitat et déplacements (PLUI HD). A ce titre vous serez en charge du suivi du
diagnostic et vous participerez à la rédaction du plan d’actions pour les différentes parties du
document relatives à la mobilité.

ACTIVITES
Au sein du pôle mobilités durables et prospective vous participez à la :
Suivi du volet D du PLUI HD de la communauté urbaine :

Participer à la concertation avec les acteurs du territoire pour le diagnostic ;

Traduire les orientations politiques en plans d'action notamment pour le plan d’action du PLUI
HD;

Rédiger des avis sur les Plan d’Aménagement de Développement Durable des communes à
moins de 15km.
Veille réglementaire et prospective sur les déplacements :

Identifier les tendances d'évolution et les expériences innovantes en matière de mobilité et
analyser les incidences des évolutions juridiques et réglementaires ;

Mettre en œuvre des dispositifs de suivi et d'observation de l'évolution de la demande de
déplacements (Enquêtes, Mobilités, Déplacements, enquêtes auprès des habitants de
l'agglomération).

Suivi des études de relance du fret ferroviaire.

PROFIL REQUIS ET COMPETENCES










Vous êtes de formation BAC+2 en urbanisme et/ou aménagement et/ou transports.
Vous êtes titulaire du Permis B.
Vous avez des connaissances sur l’organisation législative des transports publics, sur les règles de fonctionnement
interne des collectivités territoriales.
Vous avez des connaissances sur les principes du développement de la mobilité durable.
Vous avez des compétences dans le suivi des dossiers financiers.
Vous savez lire et interpréter des documents techniques et des plans.
Vous disposez de qualités rédactionnelles et relationnelles.
Vous êtes à l’aise avec l’outil bureautiques et l’environnement Windows.
Rigueur, travail en équipe, méthode, autonomie, organisation et discrétion.

Votre acte de candidature comprenant lettre manuscrite et C.V doit être adressé
avant le : 31 août 2021
à monsieur le Président de la communauté urbaine de Caen La mer
Direction mutualisée des ressources humaines
à l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr

