CHEF-FE DE PROJET PLAN MOBILITE

CHEF/CHEFFE DE PROJET PLAN MOBILITÉ
Contrat de projet
Référence du poste : M190010A14612
Service : SCE PROJET OBSERVATION ET PROSPECTIVE DEPLACEMENTS
Pôle : SYNDICAT MIXTE DES MOBILITES DE L'AIRE GRENOBLOISE
Catégorie : A-DIRECTION/CONCEPTION/ENCADT
Grade : Ingénieur territorial
Statut : contractuel
Quotité : 100.00%
Durée : jusqu'au 31 décembre 2025
Mission principale du service : Planiﬁca�on stratégique tous modes de déplacement à moyen et long terme, ar�cula�on urbanisme-transports, études préalables et conduite d’opéra�on des grands projets structurants (pôles
d’échanges mul�modaux, transports collec�fs en site propre, câble, parcs-relais…), observa�on et évalua�on des déplacements
Composition du service : Actuellement 15 agents, parmi lesquels 11 agents de cat. A, 2 agents de cat. B, 1 appren�,
et 1 assistante de cat. C partagée avec un autre service.

FINALITÉS DU POSTE
1. Piloter l’élabora�on du Plan de Mobilité du Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise (SMMAG), conformément aux a�endus de la Loi d’Orienta�on des Mobilités

ACTIVITÉS PRINCIPALES
ACTIVITÉ 1 : PILOTER L’ÉLABORATION DU PLAN DE MOBILITÉ DU SMMAG
- Proposer une méthodologie adaptée aux besoins des territoires du SMMAG, et déﬁnir le calendrier des tâches à
mener pour l’élabora�on du Plan de mobilité
- Faire des proposi�ons mo�vées à par�r des constats réalisés ou des perspec�ves d’évolu�on
- Veiller à la bonne ar�cula�on urbanisme-transports-environnement, et assurer le lien avec le Plan Climat, le PPA et
avec la mise à jour des documents d’urbanisme (PLUI, SCOT)
- Me�re en place, préparer et animer les comités techniques et les comités de pilotage
- Préparer les phases d’instruc�on, rédiger des notes de synthèse et projets de délibéra�on
- Rédiger des notes méthodologiques, proposer des orienta�ons, présenter l’avancement et les résultats des études
à la Direc�on et aux élus
- Conduire les études, en s’appuyant, en fonc�on des besoins, sur une assistance technique de l’AURG ou sur des
bureaux d’études à recruter
- Synthé�ser les contribu�ons techniques des experts théma�ques et des prestataires
ACTIVITÉ 2 : MOBILISER ET COORDONNER LES PARTENAIRES INTERNES ET EXTERNES
- Me�re en place et animer une équipe projet interne, avec les diﬀérents experts théma�ques concernés
- Favoriser la circula�on de l’informa�on en interne au SMMAG et assurer le lien avec les EPCI membres du SMMAG
(Grenoble-Alpes Métropole, Communauté de Communes Le Grésivaudan, Communauté d’aggloméra�on du Pays
Voironnais)
- Iden�ﬁer les partenaires externes stratégiques (acteurs des mobilités, de l’économie, de l’aménagement, de l’environnement et du climat…)
- Proposer des disposi�fs adaptés pour mener la concerta�on avec le grand public et les associa�ons
- Préparer et animer les réunions de concerta�on spéciﬁques au Plan de Mobilité
- Contribuer en tant que de besoin à la prépara�on du comité des partenaires, des commissions territoriales du

SMMAG et des comités locaux de mobilité
- Préparer l’enquête publique
- Contribuer à la prépara�on des ac�ons de communica�on autour du plan de mobilité
ACTIVITÉ 3 : PILOTER LES PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (BUREAUX D’ÉTUDE, AGENCE D’URBANISME…)
- Déﬁnir les besoins en termes de presta�ons intellectuelles (études techniques, évalua�on environnementale, assistance juridique, évalua�on ﬁnancière, assistance concerta�on…) et d’enquêtes ou de comptages nécessaires pour
l’élabora�on du Plan de Mobilité
- Elaborer les cahiers de charges et assurer le suivi des procédures de consulta�on
- Superviser les études, réorienter la commande le cas échéant
- Piloter la mission d’assistance conﬁée à l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise

ACTIVITÉ 4 : ASSURER UNE VEILLE RÉGLEMENTAIRE SUR LES PROCÉDURES LIÉES A L’ÉLABORATION DU PLAN DE
MOBILITÉ
Propor�on du poste dédiée à la ges�on de projet : 100%

COMPÉTENCES ATTENDUES
CONNAISSANCES
Connaissances dans le domaine de la planiﬁca�on mul�modale des déplacements
Exper�se en ma�ère de transports collec�fs, et de fonc�onnement d’un réseau urbain
Connaissances dans le domaine de l’urbanisme et de l’environnement
Connaissance des méthodes de prospec�ve
Connaissance des méthodes de concerta�on
Connaissances du fonc�onnement des collec�vités territoriales
Connaissance des marchés publics
SAVOIR-FAIRE
Capacités rédac�onnelles
Maîtrise des techniques d’anima�on de réunions
Capacité de pilotage de projets complexes
Maîtrise des ou�ls bureau�ques (word, excel, powerpoint)
Maîtrise des enquêtes et ou�ls sta�s�ques
Connaissance des logiciels spéciﬁques aux transports (enquêtes, modélisa�on…)
Organisa�on en mode projet
Techniques d’analyse des déplacements tous modes
SAVOIR-ÊTRE
Créa�vité, ouverture d’esprit, réac�vité
Capacités d’analyse, de synthèse, d’organisa�on
Ap�tudes rela�onnelles, esprit d’équipe, autonomie, ini�a�ve
Exper�se en ma�ère de transports collec�fs, et de fonc�onnement d’un réseau urbain

PROFIL REQUIS
Formation / Diplôme : Forma�on d'ingénieur ou Bac +5 spécialité déplacements – transports - aménagement
Expérience souhaitée : Au minimum 5 ans d'expérience professionnelle dans le domaine des déplacements
Le contrat de projet ou d’opéra�on vise à répondre à un besoin temporaire de l’administra�on pour mener un projet
nécessitant des compétences spéciﬁques à caractère excep�onnel :
- Contrat à durée limité en fonc�on du projet jusqu'au 31 décembre 2025
- Contrat n’ouvrant pas droit à CDI

CONDITIONS D'EXERCICE
Lieu de travail : Immeuble Le Forum - 3 rue Malakoﬀ - 38000 Grenoble
Temps de travail: 1 607 h avec jours de RTT, cycles sur 5 jours ou 4,5 jours, possibilité de télétravail
Rémunération : grille statutaire du grade + prime (RIFSEEP)
Avantages sociaux : PdME et forfait mobilités durables, par�cipa�on mutuelle et prévoyance, �tres restaurant, comité des œuvres sociales, CESU
Équipements : poste informa�que ﬁxe ou portable, téléphone portable

Logiciels métiers : //

CANDIDATER

Dépôt de
candidature

Clôture des
candidatures
11/09/2022

Référent.e recrutement : EMMANUELLE PORCHER
Responsable hiérarchique : JULIE BLAIS

Date
de jury
29/09/2022

Poste à
pourvoir
01/12/2022

