
 
  

DIRECTION MUTUALISEE DES RESSOURCES HUMAINES Caen, le 9 juillet 2021 
SDAC/Pôle recrutement/VE 

A pourvoir 1 poste 
 

CONSEILLER EN 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   

 Au sein du service « prospective mobilités », vous participez à la politique de conseil en mobilité. Vous 

assurez la promotion et soutenez la réalisation Plans de Mobilité des entreprises et administrations du 

territoire et notamment celui de la communauté urbaine. Vous participez aux démarches d’éco-

mobilité scolaire. 

 

 Vous suivez les différents services de mobilité alternatives proposés sur le territoire : 

 Maison du vélo 

 Twisto vélo 

 Autopartage 

 Application covoiturage 

 Aire de covoiturage. 

 

ACTIVITES  

 Animation de la démarche Plan de mobilité 

 Multiplier les plans de mobilités d'entreprises et d'administrations ; 

 Animer le club Plans de Mobilités ; 

 Réaliser des diagnostics Mobilités des zones d’activités ; 

 Tenir des stands d’informations dans les structures signataires d’un plan de mobilité ; 

 Participer à la mise en place du Pédibus ou de chemin des écoliers ; 

 

 Suivi des services de mobilités 

 Suivre et contrôler tous services liés à la politique cyclable et de voiture partagée 

 

 Lissage des phénomènes de pointe 

 Participer, en lien avec l'exploitant du réseau Twisto, aux démarches de décalage des 

horaires des principaux générateurs de trafic afin d'étaler les heures de pointe. 
 

PROFIL REQUIS ET COMPETENCES 
 

 

 Vous êtes titulaire d'un grade du cadre d'emplois des techniciens territoriaux (ou inscrit sur liste d’aptitude). 

 Vous êtes de formation BAC+2 en urbanisme et/ou aménagement et/ou transports. 

 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 qualités d’animateur notamment auprès de tout public. 

 Vous savez lire et interpréter des documents techniques et des plans 

 Vous maîtrisez les principes et techniques des tableaux de bord et indicateurs. 

 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, adaptabilité 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 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

