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CHARGE DE MISSION OPERATIONNEL MOBILITES ET 

TRANSITIONS ECOLOGIQUES 
 
La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre est composée de 63 communes et de 
27 799 habitants. 
 
Reconnue pour son cadre de vie naturel et préservé, elle s’est engagée dans une démarche 
de projet de territoire : attractif, durable et solidaire. Dans cette perspective, elle souhaite 
déployer une politique éco-responsable et un schéma des mobilités propice aux modes de 
déplacement doux. 
 
Le/la responsable Mobilités et Transition Ecologiques intègre la Direction du Développement 
et de l’Attractivité du Territoire de la CCCA, afin de contribuer à la mise en œuvre des 
politiques de Mobilités, à la transformation écologique et à la résilience territoriale . 

 
 Sous l’autorité de la Directrice du Développement de l’Attractivité et du Développement du 
Territoire, en transversalité avec les services internes associés , vous aurez pour mission:  

Missions 

principales 

Mobilités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missions 

secondaires  

Mobilités 

 

 

 

 

 

 

➢ Mise en place du Plan de Mobilité Simplifié, du Schéma 

Directeur Cyclable, et du réseau des circulations douces sur le 

territoire 

➢ Contribuer à l’élaboration de la stratégie partenariale des 

mobilités territoriales 

- Analyser les données recueillies dans le cadre des études Mobilité et de la 
concertation du projet de territoire 
- Recenser les initiatives locales en favorisant les synergies et la coordination des 
acteurs 
- Proposer des solutions en cohérence avec les orientations politiques en matière 
de mobilité durable et douce (modes de gestion, ressources, partenariats …) 

 
➢ Etudier l’opportunité du développement de nouveaux services de 

mobilité 
 

➢ Contribuer à la définition du schéma des infrastructures et 
solutions propices à la mobilité (bornes électriques, aires de co-
voiturage, plate-forme d’auto-partage …) 

 
 

➢ Elaborer le cahier des charges des marchés publics, analyse 

des offres et suivi des travaux  

➢  Assurer la promotion de la mobilité et assurer un lien entre les 

Mobilités et la planification territoriale (Projet de territoire, PLUI 

et PCAET) 



 

 

 

Missions 

principales 

Transitions 

Ecologiques 

 

➢ Animer les démarches concrètes en matière de transition 

énergétique et écologique pour mettre en œuvre les actions 

définies et validées. 

➢ Pilotage et suivi Plan Climat Air Energie Territorial (P.C.A.E.T)   

➢ Pilotage et suivi des projets de transitions énergétiques (réseau 

de biomasse, rénovation énergétique, nouvelles solutions d’énergies 

renouvelables 

➢ Elaborer le Plan Alimentaire Territorial (P.A.T) 

➢ Coordonner et promouvoir les actions de développement 

durable portées par l’établissement 

➢ Développer des actions partenariales 

 

 

 

 

  

 

Savoirs  

 
Savoir : 
- Expertise dans les domaines de la mobilités, de l’énergie, de la transition 

écologique et de la résilience territoriale  
- Connaissance des politiques d’urbanisme, de transport et de mobilité 
- Elaborer des scénarios d’action en cohérence avec les orientations 

stratégiques, ainsi que des documents de synthèse 
- Connaissance des Collectivités Territoriales et de leur organisation 
 
Savoir-Faire :  
- Capacité à conduire un projet complexe, à animer la dynamique de projet 

et des réunions, à développer des méthodes et des procédures 
- Capacité à rédiger des cahiers des charges 
- Capacité à animer des réseaux  
- Capacité à conduire une opération de travaux 

 
Savoir-Etre :  
- Capacité à s’approprier des sujets stratégiques et à acquérir des 

compétences sur des sujets émergents (curiosité, agilité, audace et 
ouverture d’esprit) 

- Aisance dans les réflexions stratégiques et politiques 
- Sens de la négociation et de l’argumentation  
- Capacité de synthèse et d’analyse  
- Aptitudes relationnelles et sens de la communication 
- Capacité à travailler en réseau et en transversalité)  
- Réactivité, discrétion, autonomie 
 
 



 

Facteurs 

d’évolution 

-  
- Intégration des évolutions technologiques, 

 - Suivi de l’évolution des champs de compétences de la  C.C.C.A. 

  

 

Profil  
 

Formation - prérequis 
 

- Qualification Bac + 3 à 5 :  
- Spécialité /Expérience / Compétences souhaitées : 

transition écologique, énergétique et mobilités 

 
  

 

Contact et informations complémentaires  
 

Horaires 

 

- Cycle standard (du lundi au vendredi – 39 heures et  

20 jours de RTT) 

  

 

Cadre Statutaire 

 

- Catégorie A : Ingénieur Territorial ou Attaché Territorial 

selon profil 

  

 
 


