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La Communauté de Communes de la Côte 
d’Emeraude 

 

            

Chargé ou Chargée de projet mobilité douce et randonnée 

Cadres d’emploi : catégorie A ou B fillière administrative et B de la filière technique 

 

La communauté de communes Côte d’Emeraude est autorité organisatrice de la mobilité et intervient sur la mobilité 

douce depuis 2014. Elle est également compétente en matière de randonnée. 

Afin de poursuivre les actions engagées et mettre en œuvre les nouvelles, la communauté de communes recrute un 

chargé de projet mobilité douce et randonnée. D’une manière générale, le chargé de projet a en charge de construire, 

piloter et évaluer l’ensemble des actions relevant de ces deux compétences. 

Intégré au sein du pôle environnement et aménagement du territoire, il travaillera en étroite collaboration avec le 

chargé de projet « transport et intermodalité ». 

Missions : 

◼ Mobilité douce (85%) 

L’objectif général de la mission est d’inciter au changement de comportement des usagers pour une pratique plus 
importante du vélo/marche à pied en lieu et place de la voiture, pour l’ensemble des déplacements (prioritairement 
ceux du quotidien et ensuite ceux à vocation touristiques) en :  

• Proposant des infrastructures adaptées et en assurant la lisibilité du cheminement cyclable ; 

• Développant des services favorisant le recours à la mobilité douce ; 

• Inscrivant la mobilité douce en tant que composante de l’intermodalité ; 

• Participant aux questionnements portant sur la place de la voiture individuelle ; 

• Interrogeant l’ensemble des politiques publiques sous l’angle de la mobilité douce ; 

• Sensibilisant et en formant les usagers au développement et à la pratique de la mobilité douce. 

A titre d’exemple, outre la coordination générale, les missions porteront sur le suivi du schéma directeur cyclable et 

intermodal, et selon les disponibilités la préparation du prochain, la conception des liaisons cyclables, la gestion du 

jalonnement des itinéraires, la gestion de l’aide à l’achat de VAE, la mise en place d’un système de location de VAE 

longue durée, la mise en œuvre du programme « savoir rouler à vélo », la création d’une application smartphone etc… 

◼ Randonnée (15%) 

Le chargé de projet gère l’ensemble des opérations permettant la pratique de la randonnée (pédestre, équestre, vélo) 
en partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés : gestion des tracés, mise à jour et suivi de la carte d’entretien 
de la végétation, gestion de la signalétique, mise à jour du guide de randonnée et du portail cartographique, mise en 
jour du PDIPR etc… 

Profil recherché :  

FORMATION / EXPERIENCE 

• Expérience d’au moins 3 ans sur une mission similaire. 

• Bac + 3 minimum en aménagement du territoire/environnement/développement durable. 
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SAVOIR FAIRE 

• Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales. 

• Connaissance des politiques de mobilité. 

• Maitrise des méthodes de gestion de projet. 

• Connaissances en marchés publics. 

• Gestion de financements (recherche…). 

• Qualités rédactionnelles et maitrise de Word, Excel et logiciels SIG (dont constitution et structuration de bases de 
données). 

SAVOIR ETRE 

• Volonté d’apprendre et de s’investir. 

• Force de proposition, d’innovation et de conviction. 

• Capacités de vulgarisation. 

• Rigueur et autonomie. 

• Forte capacité d’organisation et à gérer du multitâche. 

• Gestion de bases de données géographiques. 

• Qualités relationnelles. 

• Capacités à travailler en équipe. 

• Capacités à animer et à fédérer des acteurs. 
 

Conditions du poste : 
• Contrat de 1 an. 

• Poste à temps complet. 
 

Rémunération : 
- Traitement indiciaire + régime indemnitaire statutaire (RIFSEEP) + avantages CNAS + participation 

employeur à la protection sociale 

Informations complémentaires : 
Les personnes intéressées par le poste peuvent contacter pour obtenir des : 

• Renseignements administratifs, Julia BARBAGALLO - Responsable du pôle gestion, finances et ressources 
humaine - 02.23.15.13.15 - j.barbagallo@cote-emeraude.fr 

• Renseignements techniques Gaëtan DOINEAU - Responsable du pôle environnement et aménagement du 
territoire - 02.23.15.13.19 - g.doineau@cote-emeraude.fr   

Modalités de candidature : 
Les candidatures doivent comporter une lettre de motivation ainsi qu’un CV et être adressées au Président de la 

Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude avant le 19 août 2022. 

PAR VOIE NUMÉRIQUE : 

rh@cote-emeraude.fr 

PAR VOIE POSTALE : 

Monsieur le Président de La Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude 

1 Esplanade des Equipages 

35730 Pleurtuit 

Les entretiens de recrutement se dérouleront le lundi 29 août 2022. 
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