Appel à candidature n°E0781514168

chargé-e de mission thématique vélo
ingénieur à ingénieur principal, attaché à attaché principal

Déplacements / Direction Mobilité, Espaces publics et naturels
Fonctionnaire ou à défaut contractuel de droit public (CDD d’un an). Modalités
Administration mutualisée de plus de 7000 agents-es et 250 métiers, l’Eurométropole de Strasbourg développe
des politiques publiques innovantes, visant à répondre aux enjeux de développement et de cohésion d’un
territoire transfrontalier en pleine mutation et aux attentes profondément renouvelées des habitants-es.
Description des missions, activités
Au sein du service des Déplacements, et placé-e sous l’autorité du responsable du département Etudes vous
êtes la/le référent-e pour la collectivité sur les thématiques vélos et piétons. A ce titre, vous participez au
développement des mobilités actives sur le territoire en concertation avec les élus-es et les usagers-ères.
Activités principales :
* Piloter et évaluer l’application du schéma directeur vélo et du plan pour les mobilités actives.
* Assurer la fonction de pilote et de référent-e des projets «cycle» et «piéton» sur l’Eurométropole de Strasbourg :
- établir et diffuser un guide de procédures à destination des maîtres-sses d’œuvre,
- centraliser toutes les informations concernant les réalisations en matière de pistes cyclables, arceaux à vélo,
etc,
- suivre les budgets associés à ces réalisations.
* Piloter des études multimodales du type : plan local de déplacements, études tous modes sur des axes ou des
quartiers, études d’accompagnement d’urbanisation sur un secteur de la métropole.
Activités secondaires :
* Organiser et animer les comités techniques Mobilités actives.
* Organiser et animer les séminaires modes actifs auprès des élus-es.
* Assurer la maîtrise d’ouvrage générale :
- des études visant à mettre en œuvre le schéma directeur de jalonnement vélo,
- des actions de développement de l’offre de stationnement sécurisé pour les vélos sur l’espace public.
* Coordonner les actions et le budget du stationnement sur l’espace public et proposer des implantations
nouvelles.
* Assurer le rôle d’expert-e au sein des commissions sécurité routière et des groupes de travail piétons/cyclistes.
* Représenter la collectivité auprès d’autres collectivité sur la thématique vélo.
Profil
* I ngénieur ou bac+5 spécialisé en travaux publics, urbanisme, administrations publiques ou gestion de projets .
* Expérience de 3 ans minimum exigée dans ou en lien avec des collectivités locales sur des sujets
d’aménagement .
* Expertise de la réglementation en matière de déplacement, en particulier pour le vélo.
* Maîtrise des procédures administratives et de la réglementation des marchés publics.
* Bonne connaissance du territoire.
* Esprit d’analyse et de synthèse.
* Qualités relationnelles et d’écoute.

* Aisance dans les présentations face à de larges publics, capacité à animer des réunions.
* Capacité à être force de proposition et à convaincre.
* Rigueur et sens de l’organisation.
Supplément
Avantages liés au poste :
* Rémunération statutaire et régime indemnitaire.
* Prime de fin d’année.
* Participation de la collectivité aux frais de transport et de restauration.
* Participation de la collectivité possible à la couverture mutuelle et prévoyance.
* Chèques vacances sous conditions.
* Tarifs préférentiels pour certains établissements culturels et sportifs (piscines, musées, médiathèques,…).
Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26
janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois
correspondant. Toutefois, à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à
cet emploi par voie contractuelle.
Date limite de dépôt des candidatures : 20/12/2020
sur le site www.emploi.strasbourg.eu rubrique Emploi

