
 

  

 

  

  

 
                                          

 

 

 

 

 
Direction des Ressources Humaines Mutualisée 

 

ANNONCE 
 

Val de Garonne Agglomération est une intercommunalité située en Lot et Garonne (43 communes, 

62000 habitants) au cœur du Sud-Ouest, à Marmande, à mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse. 

Avec 480 agents, Val de Garonne Agglomération est une collectivité en fort développement sur un 

territoire dynamique et d'avenir, dont la transition écologique constitue un axe fort du mandat. 

 

Val de Garonne Agglomération finalise en 2022 l’élaboration de son schéma directeur vélo, dans 

l’objectif de favoriser le report modal vers les mobilités cyclables dans les déplacements domicile-

travail. A cet effet, un premier diagnostic a été réalisé, identifiant un potentiel important de 

développement du vélo dans les mobilités du quotidien sur l’Agglomération. Celui-ci a abouti à 

l’élaboration d’une stratégie cyclable, composée d’un réseau d’itinéraires cyclables à réaliser, d’un 

plan pluriannuel d’investissement, d’une charte des aménagements cyclables et enfin de services 

associés au vélo à déployer. La seconde phase constitue désormais la mise en œuvre de la stratégie 

cyclable, associée à une réflexion sur le déploiement des mobilités actives sur l’Agglomération. 
 

 

Intitulé du poste :  

CHARGÉ(E) DE MISSION – MOBILITÉS ACTIVES 
 

 

 

Référence : V2022-54 

 

Directions : ÉNERGIE, CLIMAT & MOBILITÉS DURABLES & INGÉNIERIE ENVIRONNEMENTALE 

 

Supérieurs hiérarchiques directs : RESPONSABLE DU SERVICE TRANSPORTS ET MOBILITES DURABLES 

 

Cadre d’emploi : ATTACHÉS TERRITORIAUX – CATÉGORIE A  

 

Filières : ADMINISTRATIVE  

 

Durée hebdomadaire de travail : TEMPS COMPLET 

 

Durée du contrat : CDD 3 ans 

 

Lieu(x) de travail : MARMANDE  

  

 

 



 

  

 

  

  

 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 

Le Pôle « Energie, Climat & Mobilités durables » met en œuvre les politiques de transition 

écologique et de transports - mobilités durables de Val de Garonne Agglomération, en 

particulier le schéma directeur vélo ainsi que le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) de 

l’Agglomération, qui comporte plusieurs fiches-actions dédiées aux mobilités actives. 

 

Au sein du Pôle « Energie, Climat & Mobilités durables », le chargé.e de mission mobilités actives 

aura pour mission de mettre en œuvre le schéma directeur vélo, d’élaborer un plan de mobilité 

et d’animer la stratégie mobilités actives de l’Agglomération. 

 

Missions 

 

Missions principales  

 

1- Mettre en œuvre le schéma directeur vélo  

Pour cela, vous êtes chargé(e) : 

- D’assurer la concertation avec les 43 communes de Val de Garonne Agglomération afin 

de valider et finaliser la définition des itinéraires cyclables à réaliser ; 

- De mettre en place et animer la gouvernance pour le suivi du projet : comité technique 

et comité de pilotage et d’assurer les phases de validation politique pour l’avancement 

du projet ; 

- De coordonner l’équipe projet autour de la mise en œuvre du schéma directeur avec les 

services de l’Agglomération associés (voirie, finances, juridique voire tourisme) ; 

- De lancer et d’assurer le suivi de l’assistance à maîtrise d’œuvre qui sera en charge des 

études pré-opérationnelles du schéma directeur vélo ; 

- De proposer une stratégie de financement des itinéraires du schéma vélo, en cohérence 

avec le programme pluriannuel d’investissements (PPI) 

- De lancer la réalisation des itinéraires inscrits au sein du PPI, en concertation étroite avec 

les services opérationnels de l’Agglomération ; 

- De réaliser du benchmark sur la mise en œuvre des schémas vélos ; 

- D’assurer le suivi et la cartographie du réseau cyclable et de son déploiement ; 

- D’évaluer en continu l’avancement du schéma directeur vélo afin d’assurer un taux 

maximal de réalisation des itinéraires du réseau. 

 

2- Animer la politique cyclable de l’Agglomération  

Pour cela, vous êtes chargé(e) : 

- De mettre en œuvre les actions de service au vélo définies dans le schéma directeur 

vélo (mise en place de bornes de réparation, déploiement de stationnements vélo) 

- D’animer la mise en œuvre d’actions de sensibilisation aux mobilités actives (ex : journée 

des mobilités de l’Agglomération), notamment auprès du grand public mais également 

des professionnels ; 

- De mobiliser les partenaires associatifs et collectifs de citoyens afin de faire connaître et 

multiplier les initiatives existantes en matière de mobilités actives (ateliers de remise en 

selle, etc) 

- De mettre en œuvre une communication sur le schéma directeur vélo et promouvoir la 

pratique du vélo auprès des habitants ; 

 

3- De définir un plan de mobilité pour l’Agglomération 

Pour cela, vous êtes chargé(e) : 

- De réaliser un benchmark sur les plans de mobilité au sein des collectivités 



 

  

 

  

  

- De réaliser un pré-diagnostic sur les mobilités au sein de l’Agglomération 

- De préfigurer une prestation d’accompagnement pour la mise en œuvre du plan de 

mobilité et rechercher des cofinancements pour le projet ; 

- D’assurer le suivi et la mise en œuvre de l’élaboration du plan de mobilité ; 

- D’assurer le déploiement des actions qui seront issues du plan de mobilité. En particulier : 

o Définir et mettre en œuvre des services pour favoriser l’intermodalité entre les 

différents modes de transports et mobilités ; 

o Mettre en œuvre les actions de mobilités durables inscrites au sein du PCAET : 

mobilité piétonne, covoiturage, autopartage ; 

o De mettre en œuvre le projet de Maison des Déplacements Durables : animation 

de l’équipe-projet, définition de la programmation définitive, lancement des 

travaux et mise en service du bâtiment. 

- Assurer une veille réglementaire, technique, juridique et financière sur les mobilités 

actives. 

- Rechercher des financements pour la réalisation des mobilités actives et répondre à des 

appels à projets le cas échéant 

 

Missions secondaires 

Le chargé.e de mission pourra également être sollicité par le Pôle Ingénierie Environnementale 

sur les missions suivantes : 

 

1. Rechercher des opportunités de financement et constituer les dossiers de demande d’aides 

: (études, projets et appel à projets, …) 

 

2. Suivi du PLPDMA (Programme Local de Prévention de Déchets Ménagers et Assimilés) : 

- Suivi des indicateurs de résultats, 

- Réaliser les bilans annuels, 

- Animer la commission consultative d’Evaluation et de Suivi. 

 

3. Sujets relatifs à l’économie circulaire notamment la réduction des biodéchets et des déchets 

verts avec : 

- Identification des gros producteurs, 

- Identification de solutions de traitement de proximités, 

- Proposition de pistes d’optimisation financières, 

- Animations de réunions avec acteurs économiques et institutionnels, 

- Suivi règlementaire…. 

 

 

Profil recherché 
 

- Formation supérieure (Bac + 5 minimum) dans le domaine de la transition écologique 

et/ou du transport & mobilités 

- Très bonne connaissance des enjeux de la transition écologique et des politiques de 

mobilité durable 

- Esprit d’analyse et de synthèse, bonne capacité rédactionnelle, 

- Méthodologie de gestion projets  

- Sens du travail en équipe, capacité d’animation et de coordination 

- Autonomie, capacité d’adaptation  

- Connaissance des collectivités  

- Maîtrise indispensable de l’informatique (Word, Excel, Powerpoint, internet)  

- Maîtrise indispensable des outils de SIG (QGIS) 

- Permis B indispensable. 



 

  

 

  

  

 

Première expérience appréciée sur un poste similaire. 

 

 

Matériel mis à disposition 
 

- Matériel et périphériques informatiques 

- Véhicule léger de service pour les déplacements sur le terrain 

 
 

 

Mode de recrutement 
 

- Recrutement par voie contractuelle (CCD 3 ans) 

- A pourvoir dès que possible 

- Poste à temps plein situé à Marmande avec réunions le soir ponctuellement 

- Rémunération : suivant le traitement indiciaire + Régime indemnitaire + CNAS + Tickets 

Restaurant. 
 

 

 

 

Date limite de dépôt des candidatures :  30 septembre 2022 
 

Pour répondre à cette annonce : 

Envoyez une Lettre de Motivation* et un Curriculum Vitae* à l’attention de  

 

Monsieur Le Président de Val de Garonne Agglomération 

 

De préférence par mail à : 

Sandrine BRILLAC 

Gestionnaire recrutements 

Direction des Ressources Humaines Mutualisée 

Coordonnées : 05 53 64 83 85 – recrutement@vg-agglo.com 

 

Ou par courrier à : 

Monsieur le Président de Val de Garonne Agglomération 

Maison du développement - Place du marché 

CS70305 - 47213 MARMANDE 

 

* Pour en savoir plus sur la gestion de vos données dans ce cadre, vous pouvez consulter le document "Traitement de vos données " en allant 

à l’adresse suivante : https://www.vg-agglo.com/recrutement-vga/ 
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