
APPEL À CANDIDATURE
CHARGÉ(E) DE MISSION

SCOT / MOBILITÉ

MISSION SCOT:

MISSION MOBILITÉ:

L’animation et le suivi de l’élaboration du SCoT ;
La coordination et le suivi du travail des bureaux d’études ;
En lien avec les bureaux d’études, l’organisation, le suivi et l’animation des commissions
thématiques d’élus et des réunions de concertation ;
L’animation et le suivi des réflexions et projets initiés dans le cadre de l’élaboration du
SCoT et notamment la démarche interScoT ;
Les relations avec les communes, les collectivités voisines, les services de l’Etat et les
partenaires sur les thématiques d’aménagement ;
L’accompagnement des communes dans leurs démarches de planification et
d’urbanisme ;
La veille législative et règlementaire en matière d’urbanisme et d’élaboration du SCoT ;
Le suivi du programme Petites Villes de Demain en lien avec la commune dePuget-
Théniers.

Le suivi et la gestion du déploiement des IRVE : suivi des travaux et des dossiers de
demandes de subventions, gestion de l’outil de supervision et du futur parc de bornes ;
En lien avec les collectivités du pôle métropolitain CAP AZUR, assurer la coordination
et le suivi du travail des prestataires du marché ;
L’accompagnement des communes dans la définition des besoins et des lieux
d’implantation des IRVE
Assister les élus dans l'élaboration de la stratégie mobilité de l'intercommunalité et
proposer des choix techniques en cohérence avec leurs orientations politiques (mode de
gestion, missions, projets, ressources, etc...) ;
Favoriser les conditions d'articulation des projets de mobilité avec les autres politiques
publiques engagées par la collectivité ;
Développement et suivi de projets de diversification des modes de mobilité
(autopartage, covoiturage, pédibus, etc.) ;
Participation aux réunions départementales et régionales sur la mobilité ;
La veille législative et règlementaire en matière de mobilité et d’IRVE.



Poste basé à Puget-Théniers (Alpes-Maritimes)

Poste contractuel, CDD de 2 ans, Cat. A

Temps complet - 35h / semaine

Réponse attendue avant le 15 septembre 2022 
Prise de poste : Octobre2022

Envoyer CV et lettre de motivation à  l'attention de :
 
Monsieur Charles-Ange Ginesy - Président de la CC Alpes d'Azur 
Maison des services publics - 06260 Puget-Théniers

PROFIL
Formation supérieure en aménagement du territoire, urbanisme ou développement local
Expérience souhaitée dans un poste similaire
Parfaite maîtrise des enjeux SCoT, de la législation en vigueur et des procédures

Bonne connaissance de l’environnement des collectivités territoriales
Bonne connaissance des politiques publiques territoriales, des outils opérationnels et de

Bonne Connaissance des politiques publiques territoriales de transports et déplacements
Autonomie, capacité d’initiative personnelle et capacité organisationnelle
Sens du travail en équipe et en réseau
Capacité d’écoute et d’analyse, esprit de synthèse
Aisance orale, capacité à animer des réunions
Capacités rédactionnelles et de communication
Maîtrise de l’outil informatique et d’un SIG

       règlementaires SCoT

       planification

APPEL À CANDIDATURE - CHARGÉ(E) DE MISSION SCOT / MOBILITÉ 

LIEN VERS L'OFFRE D'EMPLOI DETAILLÉE :
 

HTTPS://WWW.EMPLOI-TERRITORIAL.FR/DETAILS_OFFRE/O006220300562112-CHARGE-MISSION-SCOT-MOBILITE-H-F

Madame Maud ORNE-GLIEMANN, Co-directrice des services

mornegliemann@alpesdazur.fr - rh@alpesdazur.fr

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o006220300562112-charge-mission-scot-mobilite-h-f

