Depuis le 1er janvier 2022, SYTRAL Mobilités est un établissement public local dont les membres sont la
Métropole de Lyon et onze intercommunalités du Rhône, tous représentés au conseil d’administration. SYTRAL
Mobilités élabore et met en œuvre la stratégie de mobilité sur l’ensemble de son territoire, assure la coordination
entre tous les services de mobilité et organise les services de transports réguliers, scolaires et à la demande.
Pour accompagner cette transformation et développer une relation forte avec ses membres, SYTRAL Mobilités
souhaite renforcer l’animation territoriale et la professionnaliser en étant davantage à l’écoute des territoires,
pour une meilleure prise en compte des besoins des usagers, des entreprises et des citoyens.
Dans un contexte d’évolution organisationnelle interne, le poste incarne la territorialisation de l’action de
SYTRAL Mobilités et sa volonté d’animer un véritable dialogue avec chacun de ses membres
RECRUTE
Poste à pourvoir dans le cadre d’emplois des attachés ou des ingénieurs territoriaux
(Catégorie A)
UN(E) CHARGÉ(E) DES DÉMARCHES DE CONCERTATON TERRITORIALE EN MATIÈRE DE MOBILITÉ
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 11-09-2022
Au sein de la Direction Générale
Placé(e) dans un premier temps sous l’autorité hiérarchique du Chargé de mission auprès de la Direction
Générale.

MISSIONS
- Animer le dialogue territorial (élus communautaires, représentants des associations, des employeurs…).
- Assurer la préparation et l’organisation de 4 comités de mobilité, une nouvelle instance de dialogue territorial
impulsée par SYTRAL Mobilités afin d’être davantage à l’écoute des besoins des territoires pour préparer au mieux
l’adaptation de l’offre de services de mobilité. Un 5ème comité de mobilité pourrait potentiellement être mis en place.

ACTIVITES PRINCIPALES
1- Piloter l’animation continue d’un collectif multi-acteur, dans des formats variés (réunions, tables
rondes, visites de terrains, ateliers…),
- Être la porte d’entrée SYTRAL Mobilités des territoires : être en écoute active et permanente des territoires,
- Construire une relation étroite avec chacun des territoires en allant à leur rencontre très régulièrement
(1 fois par mois ou tous les deux mois),
- Réaliser les premiers entretiens d’approche avec les territoires pour les appuyer dans l’expression de leurs
demandes et faciliter le travail des directions opérationnelles de SYTRAL Mobilités pour y répondre,
- Concevoir et animer des réunions d'information et d’échanges :
- Recueillir les demandes locales/ diffuser de l’information,
- Faire valider à la Direction Générale, puis aux VP concernés les ordres du jour proposés,
- Etre force de proposition pour répondre aux demandes exprimées par les territoires,
2- Piloter la préparation et l’organisation des Comités de mobilité,
- Participer en tant que de besoin à la conception des Comités de mobilité, en lien avec le Chargé de mission
auprès de la Direction Générale et la Responsable concertations, relations riverains et communication chantier,
- Planifier et organiser, en lien avec le service Assemblées et moyens généraux, deux comités par an sur chacun
des 4 territoires concernés,
- Assurer le rôle d’interlocuteur privilégié, en interne comme en externe, pour tout ce qui concerne ces comités,

- Élaborer et diffuser divers supports (d’information, de présentation…) en lien et en cohérence avec la direction
du Développement, la direction de la Prospective, des Etudes amonts et du Plan de Mobilité, la direction de
l’Exploitation et le service Communication si besoin,
- Rédiger les comptes rendus associés et rendre compte à la Direction Générale des sujets abordés,
- Analyser les besoins remontés par les participants durant les comités et rédiger des notes pour leur prise en
compte par les directions concernées de SYTRAL Mobilités,
- Renseigner des outils de pilotage, de suivi et de bilan,
- Mise en valeur des actions menées vers l’extérieur,
- Évaluer les Comités de mobilité et en proposer des évolutions,
3- Elargissement possible à la Métropole
- Préparer le déploiement de ces comités de mobilité au territoire de la Métropole le moment venu, en association
étroite avec les services de la Métropole de Lyon.

ACTIVITES SECONDAIRES
1- Etre en écoute interne,
- Etre à l’écoute des directions de SYTRAL Mobilités pour favoriser leur implication dans le dialogue territorial,
2- Etre force de proposition dans le contexte de réorganisation,
- Contribuer activement aux réflexions sur l’évolution de l’organisation de SYTRAL Mobilités concernant sa relation
aux territoires membres.

SPECIFICITES DU POSTE ET CONTRAINTES PARTICULIERES
- Disponibilité horaires en soirée (possibilité de réunions avec les élus, les représentants d’associations,
notamment en soirée),
- Déplacements très fréquents sur les territoires concernés.

PROFIL
Les savoirs
• Formation supérieure de niveau 5/6 (sciences sociales / sciences politiques, administration publique…), assortie
idéalement d’une première expérience en conduite de projet, animation de groupe de travail et de réunion et/ou
démarches de concertation,
• Connaissance des politiques d'urbanisme, de transport et de mobilité,
• Maîtrise les techniques d'animation de réseaux, de négociation et de conduite de réunions,
• Connaissance des institutions et de leur fonctionnement.
Les savoir-être
• Aisance relationnelle,
• Capacité de communication (savoir écouter, reformuler, positiver…),
• Force de proposition,
• Capacité à travailler en réseau et en transversalité,
• Esprit d’initiative,
• Adaptabilité (publics variés).
Transmettre par mail avant le 11 septembre 2022 lettre de motivation et curriculum vitae sous la référence
SGA/FAN/LINK/DG22
drh_emploistage@sytral.fr
A l’attention de Monsieur le Président de SYTRAL Mobilités
21 boulevard Vivier Merle - CS 63815
69487 LYON Cedex 03
Contact : Françoise ANGLEVIEL – Chargée de recrutement – TEL. 04 72 84 58 47

