UN RESPONSABLE MOBILITE ET TRANSPORTS H/F
Pour son pôle Aménagement du Territoire et Mobilité
(Statutaire ou Contractuel, cat A Cadre d’emplois des Attachés, temps complet)
La Communauté de Communes du Golfe
de Saint-Tropez c’est :
12 communes qui comptent plus
de 58 500 habitants sur un
territoire de 43 370 hectares
présentant un riche attrait
touristique
Une collectivité en plein essor
qui compte 200 agents.
Des missions diversifiées

Envoyer un CV et une lettre de motivation à
Vincent Morisse,
Président de la Communauté de Communes :
Par mail :
recrutement@cc-golfedesainttropez.fr
Par courrier :
Communauté de communes
du Golfe de Saint-Tropez
Service recrutement
2, rue Blaise Pascal
83310 Cogolin

Le Pôle Aménagement du Territoire et Mobilité a pour missions l’aménagement, l’habitat et le transport ainsi que les actions en
soutien à l’agriculture et à la pêche. Dans le cadre de la prise de compétence Mobilité et Transports, la Collectivité recrute un(e)
chargé (e) de mission mobilité et transports. Placé sous l’autorité du Directeur du Pôle, il conseille et propose la politique de
transports-déplacements. Il organise la mise en œuvre des orientations stratégiques, pilote la conception et le développement des
systèmes de déplacement sur le territoire de la collectivité, supervise la gestion des équipements et l'exploitation des réseaux de
transport et de mobilité.
Vos missions : Vous participez à la définition des conditions d’organisation et d’exploitation d’un schéma de mobilité en déclinant
sur le plan opérationnel (technique, juridique, financier) les orientations et prescriptions du schéma ou du plan de mobilité et
d'intermodalité. Vous conduisez des études et des analyses sur les flux de déplacement à partir des données d’exploitation et de
terrain. Vous conseillez votre hiérarchie sur les risques liés à un projet, une opération, un mode de gestion et estimez les conditions
de faisabilité et viabilité d’un système de transport (modes de tarification, renouvellement/acquisition de matériel, etc…). Vous
assurez la gestion du réseau de transport et suivi d’exploitation (suivi des conventions avec les communes et des contrats). Par
ailleurs vous organisez et animez l’interface avec les usagers et/ou les exploitants (suivi du volet qualité des contrats, relations entre
institutions, opérateurs et usagers, suivi de l’évolution qualitative et quantitative de la demande de transport). Vous organisez et
mettez en œuvre des dispositifs de sécurité des usagers (procédure, élaboration de règlements de sécurité, …).
Votre profil : Titulaire d’un BAC + 5 dans les domaines aménagement du territoire, mobilité et transport, vous avez une
connaissance du fonctionnement des collectivités et une première expérience indispensable dans ce domaine d’activité (de préférence
en EPCI). Capacité d’analyse et rédactionnelle et expérience de la conduite de projet. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et
autonome et possédez une très bonne capacité relationnelle. Permis B et maîtrise des outils bureautiques indispensables.
Conditions du poste : Poste titulaire ou contractuel, rémunéré selon la grille indiciaire et régime indemnitaire selon profil et
expérience. Temps complet 37H du lundi au vendredi 12 RTT, Poste localisé à Cogolin avec des déplacements sur le territoire de
la Communauté de Communes. Permis B indispensable. Titres restaurants et Comité des Œuvres sociales.
Date limite pour postuler : 8 octobre 2022

