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FICHE DE POSTE _ Chef de projet « MOBILITES » 
 

La mobilité est un des enjeux majeurs du Pays Landes Nature Côte d'Argent. En 2020, le Pays a engagé 

une réflexion autour de la mobilité avec la réalisation d’une étude des besoins en mobilité. En février 

2020, le Pays organise le séminaire « Transport et Mobilité » portant le cadre législatif de la mobilité 

(la LOM à venir). Les 3 Communautés de Communes du territoire ont finalisé leurs « schémas vélo » et 

une d’entre-elles a pris la compétence « Mobilité ». 

L'ensemble des missions du.de la chargé.e de mission « Mobilités » sera réalisé sous la responsabilité 

hiérarchique de la Direction du Pays. 

 

OBJECTIFS : 

Promouvoir et accompagner, auprès des différents acteurs du territoire, la mise en place de projets 

favorisant la diversification des solutions de mobilité. 

Objectif principal : Développer et promouvoir les modes alternatifs à la voiture solo pour améliorer la 

mobilité de la population. 

MISSIONS : 

Suivi des contractualisations autour de la mobilité et veille financière  

Rédaction, mise en œuvre, animation, suivi et évaluation du contrat opération de mobilité (COM) avec 

la Région (période de contractualisation 2023-2029) 

Accompagner les entreprises à la définition et au suivi de leurs plans de Mobilité 

- Analyser la mobilité des salariés  
- Les conseiller dans le choix de leurs plans d’actions thématiques,  
- Définir des indicateurs et objectifs,  
- Les aider dans la mise en œuvre, le suivi, le financement et l’évaluation de leurs plans d’actions 

 

Assistances aux collectivités du Pays  

- Aide à la préparation des dossiers de subvention des différents financeurs (État, Union 
européenne, collectivités territoriales, etc.)  

- Aide pour appuyer les équipes et les élus dans le montage des projets ; 
- Veille politique, technique et juridique  
- Participation et retours des réunions relatives aux politiques « mobilités »  
- Notes d’information quant aux opportunités, nouveautés et évènements autour des mobilités 

 
Permettre le changement de comportement 

- Mise en place, animation et suivi de dispositif d’autostop partagé et/ou de covoiturage 
- Accompagnement des collectivités volontaires à la mise en œuvre de dispositifs permettant le 

changement de comportement 
 



Pays Landes Nature Côte d’Argent - Avenue de la Gare - 40 200 Mimizan 

05 58 82 49 43 

 

 

Le/la chargé(e) de mission « Mobilité » pourra être sollicité(e) sur d’autres missions conduites par la 

structure en lien avec sa propre mission ou ses compétences. Par ailleurs, il/elle participera autant que 

nécessaire à la vie de la structure.   

SAVOIR-FAIRE  

Appréciation de la demande de mobilité sur le territoire  

- Recenser les sources de données permettant d'alimenter la connaissance des mobilités sur 
un territoire  

- Élaborer les cahiers des charges d'études  
- Réaliser des études et enquêtes  
- Analyser les données recueillies, synthétiser et mettre en forme des résultats  

 

Conduite des projets contribuant à enrichir et diversifier l'offre de services de mobilité  

- Promouvoir et accompagner les démarches de « plans de déplacements d'établissement » 
(PDE) auprès des entreprises, administrations et établissements d'enseignement  

- Animer le réseau des cheffes et des chefs de projets PDE sur le territoire  
- Négocier les conventions passées avec les établissements engageant une démarche PDE et 

éventuellement, y apporter un financement  
- Élaborer et diffuser les outils d'accompagnement des projets (mallettes pédagogiques, 

supports de communication, etc.)  
- Évaluer les actions mises en place et en proposer des évolutions  
- Développer les partenariats avec les organismes en mesure de relayer la politique locale sur 

le territoire (CCI, réseau associatif, etc.)  
- Assurer le pilotage et le suivi de projets ayant trait à la diffusion des modes alternatifs : site 

Internet de covoiturage, centrale de mobilité, etc.  
- Assurer le pilotage et le suivi des études ayant trait à la diffusion des solutions alternatives à 

la voiture individuelle : système d'autopartage, véhicules électriques etc.  
- Créer et adapter des services « mobilité durable »  

 

Promotion de la mobilité durable  

- Organiser, animer ou participer à des réunions ou salons afin d'assurer la promotion des 
modes écomobiles  

- Proposer et mettre en œuvre des stratégies permettant d'améliorer la fréquentation des 
transports publics et des systèmes de déplacements alternatifs au véhicule individuel  

- Assurer une veille technique et juridique sur les évolutions et innovations du domaine  
- Identifier et démarcher des publics cibles, dans le cadre de démarches de marketing 

individualisé  
- Outiller et accompagner, dans le domaine de la mobilité, les associations œuvrant à 

l'insertion sociale et professionnelle des publics fragilisés  
 

Expertise auprès des services de la collectivité  

- Évaluer l'incidence des déplacements induits par un projet d'aménagement ou 
d'implantation d'établissement, sur les plans environnemental, santé publique, sécurité 
routière, économique  

- Assurer une assistance technique, sur la question des déplacements, lors de l'élaboration de 
documents de planification : PDU - PLU - PLH - SCOT  
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- Proposer, auprès des services en charge de l'aménagement urbain, la prise en main d'outils 
de management de la mobilité  

- Proposer, auprès des services en charge des politiques de stationnement, les évolutions 
nécessaires à leur mise en cohérence avec les politiques de mobilité et de déplacements du 
territoire  

 

SAVOIRS  

Savoirs socio-professionnels  

- Sources d'information sur la mobilité  
- Techniques d'enquêtes sur les déplacements : origine, destination, enquêtes ménages  
- Outils cartographiques  
- Méthodes d'analyse, d'exploitation et de synthèse des informations  
- Conduite d'opérations en mode projet  
- Connaissance approfondie des déterminants du choix modal  
- Techniques de négociation  
- Étapes de la conduite d'un PDE  
- Modèles économiques des différents services de mobilité  
- Techniques d'animation d'évènementiels  
- Argumentaire mobilité durable sur les plans économique et social, environnemental, santé 

publique, etc.  
- Méthodes et techniques de conduite de réunions  
- Argumentaires sur les incidences d'une mobilité alternative au véhicule individuel  
- Interactions entre urbanisme, aménagement urbain, stationnement et déplacements  
- Outils de management de la mobilité  
- Problématiques de stationnement (demande, offre, aspects réglementaires, etc.)  

 

Savoirs généraux  

- Techniques d'animation de réseaux  
- Notions de pédagogie  
- Acteurs du monde économique  
- Techniques d'écoute et de reformulation  
- Techniques de communication  

 

Compétences techniques souhaitées 

- Appréciation de la demande de mobilité sur le territoire  
- Conduite des projets contribuant à enrichir et diversifier l'offre de services de mobilité  
- Promotion de la mobilité durable  
- Expertise auprès des services de la collectivité  

 

Autres compétences souhaitées 

- Veille et observation sectorielle  
- Élaboration, suivi, contrôles budgétaires et financiers  
- Organisation et mise en œuvre de dispositifs d'évaluation et de démarches qualité  
- Promotion de l'action publique et communication  
- Organisation et animation des relations à la population 
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PROFIL : 

- Bac +3 minimum en politiques publiques : transports, mobilités, aménagement du territoire 
ou développement local 

- Expérience professionnelle similaire souhaitée  
- Expérience professionnelle dans la pratique des dispositifs d’aides publiques 
- Autonomie, réactivité, adaptabilité, méthode et rigueur 
- Qualités relationnelles et sens du travail en équipe 
- Capacité d’animation et de négociation 
- Dynamisme et force de proposition 
- Connaissance des collectivités territoriales 
- Maîtrise des outils informatiques : Excel, Word, PowerPoint, Internet, etc. 
- Permis B obligatoire 

 

POSTE : 

Base à Mimizan (40), siège administratif du PETR Landes Nature Côte d'Argent  

- Contrat à Durée Déterminée de 3 ans –, contrat de projet Temps complet à 35 heures 
- Horaires de bureau adaptables en journée (pause de midi de minimum 45mn obligatoire) 
- 2 jours de télétravail par semaine 
- Rémunération à négocier selon expérience 
- Entrée en fonction si possible au 1er septembre 2022 
- Possibilité de logement temporaire à loyer modéré. 

 
www.payscotedargent.com  
 

Candidature (CV/Compétences + Lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Président, Arnaud 

GOMEZ, par mail à direction@payscotedargent.com  

Candidature à adresser avant le 28 aout 2022 

Entretien prévu semaine 35 
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