APPEL A CANDIDATURE
Chargé de mission Mobilité Douce (H/F)

CONTEXTE
Contexte
Valberg est une station de moyenne montagne des Alpe du Sud située à 1h30 de la Côte d’Azur
et présentant une capacité d’hébergement de 10 000 lits. La station se trouve au cœur de
paysages grandioses et à proximité immédiate d’espaces naturels protégés : Parc National du
Mercantour, Réserve Naturelle Régionale des Gorges de Daluis, sites Natura 2000.
Valberg mène une politique ambitieuse de développement durable pour une meilleure prise
en compte de l’environnement et une diversification des activités. Elle fait ainsi partie des 6
stations labellisée « Flocon Vert » par l’association Mountain Riders pour son engagement
exemplaire. La mobilité douce est le fer de lance de cette politique durable. Depuis 2014, la
station propose un service d’autopartage, qui vient compléter un panel de mesures
comprenant la piétonisation du centre-station, un dispositif de navettes gratuites, et une
politique tarifaire incitative pour les usagers des lignes départementales de bus.

MISSIONS
•

Coordonner le service d’autopartage de la station (mission principale)

•

Développer et coordonner l’offre « mobilité douce » : transports en commun,
covoiturage, navettes, itinéraires cyclables et piétons

•

Inscrire la mobilité douce dans les différents projets de la station

ACTIVITES
Ces missions seront conduites au sein de l’équipe développement durable, et en collaboration
étroite avec les différents services du Syndicat Intercommunal de Valberg :
MISSIONS
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•

Coordination du service d’autopartage de la station :
➢ Coordonner le service et les différents intervenants en interne
➢ Assurer la réorganisation du mode de fonctionnement : passage d’un
fonctionnement en free-floating à un fonctionnement en trace directe ;
modifications des CGAU ; refonte de la politique tarifaire
➢ Recherche de financements : Europe, Région, Département, mécènes, etc.
➢ Définir des objectifs de fréquentation, des objectifs financiers, des objectifs
promotionnels
➢ Assurer le pilotage administratif et financier : gestion du budget, des contrats,
des partenariats. Montage et suivi des dossiers de financement et des marchés
publics. Suivi des travaux d’aménagement
➢ Promotion, communication et marketing, en station et hors-station. Gestion du
flocage des véhicules. Prospection et suivi des relations sponsors.
➢ Gestion des relations clients
➢ Stratégie-développement : mise en place de partenariats, benchmarking,
prospective, en vue de maintenir le service à la pointe de l’innovation

•

Développement et coordination de l’offre « mobilité douce » de la station :
transports en commun, covoiturage, navettes, itinéraires cyclables et piétons
➢ Réalisation d’une étude globale sur la mobilité : flux, modes de déplacement,
stationnement, perspectives d’évolution.
➢ Réalisation d’un plan de déplacement et de circulation intra-station
➢ Définition des objectifs de mobilité douce à court et moyen-terme et
proposition d’un plan d’action
➢ Suivi de la relation avec le prestataire opérant la navette intra-station : relation
commerciale, adaptation de l’offre aux besoins des clients et des résidents ;
suivi des contrats
➢ Mise en place d’une tarification incitative pour les usagers de la mobilité douce
➢ Développement d’une offre de covoiturage adaptée aux contraintes
géographiques d’une station de montagne
➢ Veille technique et juridique sur les évolutions et innovations du domaine
➢ Force de proposition dans un domaine en constante évolution : mobilité
électrique, apport du numérique, attente clientèle, etc.
➢ Recherche de partenariats et de synergies à différentes échelles : Région,
Département, collectivités locales

•

Inscrire la mobilité douce dans les différents projets de la station
➢ Être force de proposition pour les différents projets d’aménagement menés par
la collectivité afin de prendre en compte les questions de mobilité douce
➢ Être force de proposition pour l’élaboration de séjours et produits touristiques
durable en incluant la mobilité douce dans leur réalisation
➢ S’inscrire dans les actions EEDD de la station : organiser et participer à des
manifestations et évènements en faveur de la mobilité douce (fête du vélo,
journée transport public, challenge mobilité…). Promouvoir la mobilité douce
auprès des visiteurs et des résidents
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COMPETENCES
• COMPETENCES
Formation minimum requise :
Bac+4/5, formation en lien avec la mobilité durable / le développement durable /
l’aménagement
Les compétences techniques :
- Avoir de solides connaissances et compétences dans le domaine des mobilités douces et du
développement durable ;
- Maîtriser le cadre réglementaire et organisationnel des collectivités territoriales ;
- Avoir des compétences en matière de gestion, de montage et de suivi des projets ;
- Connaissance dans les procédures d’obtention des marchés publics ;
- Être capable de faire le lien entre projet politique et mise en œuvre opérationnelle ;
- Savoir conduire des animations en public
- Avoir des capacités rédactionnelles et de communication ;
- Maîtrise de l’outil informatique : pack office et SIG
- Permis B en cours de validité ;
Les compétences relationnelles :
- Savoir faire preuve de discrétion et de réserve ;
- Être en mesure d’adopter un comportement et une expression adaptées aux fonctions ;
- Être en mesure de demeurer calme, diplomate et ferme quelle que soit la situation ;
Les compétences organisationnelles :
- Savoir définir les priorités quotidiennes et avoir une forte capacité d’adaptation ;
- Être en mesure d’organiser son travail au quotidien selon les besoins du service ;
- Être rigoureux et logique dans l’exercice des missions ;
- Savoir organiser ses missions en tenant compte de la polyvalence d’occupation du poste ;
L’expérience professionnelle :
- Expérience professionnelle de 2 ans souhaitée sur un poste similaire
Les conditions d’accès :
Recrutement interne et externe

CONDITIONS DE TRAVAIL ET REMUNERATION
- CDD 1 an renouvelable
- Horaires variables (poste à temps complet 35 heures hebdomadaires)
- Poste basé à Valberg (Alpes-Maritimes), station de montagne à 1h30 de Nice
- Nombreux déplacements : véhicule personnel demandé
- Permis B obligatoire
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- poste à pourvoir : dès que possible
CONTACTS ET CANDIDATURE
Lettre de motivation et CV à adresser par courrier et par mail à siv@valberg.com et à
hpadilla@valberg.com, à l’attention de :
Monsieur Charles Ange Ginésy
Président du syndicat intercommunal de Valberg
Centre administratif
06470 VALBERG
- Date limite de dépôt : 15 novembre 2018
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