PROFIL DE POSTE : 2021-99
INTITULE DU POSTE : Chargé(e) d’Études Mobilités
DIRECTION : Direction de l'Aménagement et des Services Techniques
SERVICE : Stratégie-Opérations et mobilités urbaines
DEFINITION DU POSTE :
Mission : Placé sous l'autorité de la responsable du service Stratégie-Opérations et Mobilités Urbaines,
vous serez chargé(e) de réaliser et/ou piloter et/ou suivre des études en matière de mobilités
(déplacements et stationnement en lien avec la Directrice de la régie stationnement de la Ville) dans le
cadre des études et opérations d'aménagement pilotées par la Direction de l'Aménagement et des
Services Techniques, mais aussi dans le cadre de certaines études engagées à l'échelle des
périmètres supra-communaux.
Activités principales :
• Réaliser des études mobilités dans le cadre des études urbaines et pré-opérationnelles
conduites par le Service
• Réaliser et/ou piloter des études mobilités en matière de stratégie et de prospective
• Piloter les études mobilités confiées à des prestataires extérieurs : réalisation de cahiers des
charges, passation de marché et suivi technique/administratif/financier
• Participer aux études et projets de voirie conduits par les services de la Direction des Services
Techniques
• Traitement des demandes PROXI liées aux compétences du service
• Collecte, traitement et structuration des données, en lien avec le Service SIG-Topographie,
dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre de l’observatoire de la mobilité
• Participer et suivre les études en matière de mobilités mises en œuvre par les maîtres
d'ouvrage supra-communaux (Grand Bourg Agglomération, Conseil Départemental, Région) :
délégation de service public «bus», réseau cyclable d'intérêt communautaire, voie verte,
rocades
Savoirs :
• Formation universitaire MASTER 2 (déplacement, transport, urbanisme, aménagement)
• Connaissance des thématiques de la mobilité (déplacements tous modes confondus et
stationnement)
• Connaissances relatives à la commande publique
• Connaissance du territoire appréciée
Savoirs Faire :
• Travail en mode projet
• Expérience souhaitée dans un poste similaire
• Esprit analytique, autonomie, rigueur
• Bonne expression orale et graphique

Cadre d’emplois : ingénieurs territoriaux ou attachés territoriaux
Type de contrat : recrutement statutaire
Régime indemnitaire : niveau 4
Temps de travail : temps complet
Date limite de candidature : 08/10/2021
Contact :
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Maire, Direction des
Ressources Humaines, Hôtel de Ville, BP 90419, 01012 Bourg en Bresse Cedex ou
recrutement@bourgenbresse.fr
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à Madame Sophie LASNE au 04.74.45.71.97
lasnes@bourgenbresse.fr

