CHEF(FE) DE PROJET INFRASTRUCTURE-MOBILITÉ
Grade : catégorie A, attaché ou ingénieur
Temps de travail : 35h00
Type de recrutement : titulaire ou non titulaire

Contexte :
La Communauté de Communes Pévèle Carembault (CCPC), a mené une étude sur les enjeux que
représentent les transports et les déplacements sur son territoire. Il s’agit maintenant de mettre en
œuvre une série d’actions permettant de favoriser l’intermodalité, d’améliorer le réseau bus, de
développer les mobilités alternatives comme le covoiturage et le vélo.
Description du poste :
Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice Adjointe du pôle aménagement du territoire, vous êtes
en charge du portage et de la mise en œuvre de la politique intercommunale en matière de mobilité
et de déplacements. Vous pilotez l’ensemble des dossiers y afférant, animez les réunions et déployez
des actions d’animation et de concertation visant un public élargi (population, entreprises,
utilisateurs...). Vous avez notamment en charge les missions suivantes :
-Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations de la communauté de communes
en matière de transports et de mobilité et participer à l’élaboration et au suivi du budget en
matière de transports ;
- Piloter l’ensemble des projets d’infrastructures (hors voirie), pôles d’échanges, aires de
covoiturage et pistes cyclables,
-Initier et animer une démarche d’animation et de concertation avec le public (population,
entreprises, utilisateurs...) pour promouvoir les transports en commun, le covoiturage et toute autre
forme de mobilité alternative et douces ;
-Promouvoir et mettre en œuvre des innovations en matière de mobilité, notamment ceux relatifs
au développement des mobilités actives ou liées au déploiement des outils numériques (par
exemple dans le cadre d’appels à projets spécifiques ou d’accompagnement de projets innovants) ;
- Concevoir un plan cyclable à l’échelle intercommunale, en lien avec le Département du Nord.

Relations fonctionnelles :
- Partenaires institutionnels : Région Hauts de France, Département du Nord, Métropole Européenne
de Lille (MEL), territoires limitrophes, communes membres de la Communauté de Communes, SNCF...
- Partenaires extérieurs : assistants à maîtrise d’ouvrage, bureaux d’étude, acteurs privés du territoire
souhaitant s’impliquer dans les projets : habitants, entreprises, utilisateurs….
- Ensemble des pôles et directions de l’établissement.

Savoirs :
- Animation, conduite du changement, curiosité, benchmark mobilité adapté au territoire, créativité
- Conduite de projet,
- Maîtrise des outils informatiques de base (texte, tableur), application et actualisation des
réglementations relatives aux opérations d’infrastructures, connaissances de base du code des
marchés publics et de la loi MOP, connaissance des problématiques de transport,
- Maîtrise des outils informatiques innovants,

Titulaire du permis B.

