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OFFRE D’EMPLOI
- Chargé(e) de projets Mobilité Durable –
INFORMATIONS CLÉS
Réponse avant le :
28/09/2022
Référence :
14205
Direction :
Aménagement, Urbanisme,
Mobilités
Cadre d’emploi :
Attachés territoriaux ou
Ingénieurs territoriaux
Lieu de Travail :
25, rue du Creuzat 38080 L’Isle
d’Abeau
Horaires :
Temps complet
Régime donnant droit à des
journées de RTT
Spécificités du poste :
Permis B obligatoire
Où adresser votre candidature :
Rappeler la référence 14205 sur
votre candidature
Par courrier : 17 avenue du
Bourg, 38081 L’Isle d’Abeau cedex
Par mail : recrutement@capi38.fr
Joindre obligatoirement : lettre de
motivation et curriculum vitae

CONTEXTE
La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère est une
intercommunalité constituée de 22 communes, comptant
108 700 habitants. Elle occupe une situation géographique
privilégiée (idéalement située à 20 minutes à l’est de Lyon) et
dotée d’un excellent niveau d’accessibilité : aéroport, TGV et
autoroutes.
C’est un territoire singulier, à taille humaine, où patrimoine
urbain, industriel et naturel vivent en parfaite harmonie. Engagée
dans le développement durable, la transition énergétique et le
respect de l’environnement, la CAPI est un territoire agréable à
vivre, avec un tissu économique dynamique et innovant.
Elle assure une large palette de compétences au quotidien : des
missions de planification, aménagement et développement
(habitat, économie, urbanisme, mobilités, éclairage public,
voiries, transition énergétique), mais aussi une offre de services
aux habitants : petite enfance, gestion d’équipements sportifs et
culturels, lecture publique, eau et assainissement…
Au sein de la CAPI, le Service Transports et Mobilités de la
CAPI assure les principales missions suivantes :
• Pilotage de la Délégation de Service Public (DSP) en
transports urbains et scolaires,
• Elaboration, mise en œuvre et évaluation du Plan des
Mobilités (PDM) et de ses schémas directeurs
(accessibilité, covoiturage, politique cyclable),
• Accompagnement des PDE et des PDIE,
• Participation active à la gouvernance métropolitaine des
Transports et de la Mobilité.
La Direction travaille sur différentes échelles du territoire et
contribue notamment aux actions du Pôle Métropolitain et du SMT
AML.
Ainsi, rattaché(e) à la chef de service Transports et Mobilités,
vous serez chargé(e) du pilotage du plan des mobilités et
de promouvoir et d’accompagner les différents acteurs
publics et privés du territoire, dans la mise en place de
projets favorisant une mobilité durable, inclusive et
partagée permettant un moindre recours à l’utilisation de
la voiture individuelle. Vous devrez fournir une expertise
en matière de management de la mobilité. Vous serez
aussi en charge d’une enveloppe budgétaire permettant la
mise en œuvre de ces actions.

Plus d’informations sur www.capi-agglo.fr/la-capi/rh

Dans ce cadre, vos activités seront :
Assurer le pilotage et l’évaluation du Plan des Mobilités (PDM) de la CAPI
•
•
•
•
•
•
•

S’assurer de la mise en œuvre des actions du Plan des Mobilités par la CAPI et ses partenaires
Piloter les partenaires extérieurs qui sont identifiés comme porteurs d’actions du PDM
Renseigner annuellement les indicateurs des 22 actions du Plan des Mobilités de la collectivité
Analyser les données recueillies, les synthétiser et les restituer sous forme de notes thématiques
Evaluer les actions mises en place et proposer les évolutions et adaptations nécessaires
Contribuer à la mise en place d'un observatoire de la mobilité
Veiller à la prise en compte des orientations du PDM dans les documents d’urbanisme locaux
Promouvoir la mobilité durable et solidaire

•
•
•
•
•
•
•

Concevoir et organiser des événements grand public incitant au report modal comme la Fête du
Vélo
Concevoir et organiser de nouveaux événements (ex : 1 mois sans voiture, familles à énergie
cyclable…) : définition des actions et thématiques, relations avec les parties prenantes, pilotage du
budget
Organiser des événements en lien avec le délégataire de service public, permettant aux usagers et
habitants du territoire d’expérimenter les offres existantes
Participer à la promotion du Challenge Mobilité AURA
Sensibiliser les acteurs du territoire travaillant avec des publics fragiles aux enjeux de mobilité
Former les relais proches des publics fragiles sur les diverses solutions et aide en matière de
mobilité (PLIE CAPI, associations, missions locales, pôle emploi, CCAS, assistants sociaux…)
Impulser et définir des démarches sur les mobilités scolaires en partenariat avec l’AGEDEN
Piloter la politique en matière de mobilité partagée : covoiturage et autopartage

•
•
•
•
•

Piloter la mise en œuvre et l’exploitation d’un service de covoiturage dynamique entre le CAPI et
la Métropole de Lyon
Impulser une dynamique en matière d’autopartage en partenariat avec les opérateurs privés
Inciter au covoiturage et autopartage entre voisins
Suivre la pratique du covoiturage sur le territoire CAPI sur la plateforme du Registre national de
preuve de covoiturage (RNPC)
Participer au projet régional de covoiturage Mov’ici
Piloter le management de la mobilité :

•
•
•
•
•
•

Piloter, animer et pérenniser les PDMIE Chesnes, Parc Technologique et Maladière/Médipôle en lien
avec la CCI Nord-Isère,
Mettre en place et piloter de nouveaux PDMIE dans les secteurs où cela est adapté, en lien avec la
CCI Nord-Isère.
Intervenir au sein des établissements publics et privés afin de promouvoir et développer le
management de la mobilité,
Accompagner les établissements du territoire de la CAPI dans la mise en place de leur PDM grâce
au dispositif RUBAN Pro : réalisation d’un diagnostic et co-construction d’un plan d’actions adapté
à l’établissement
Promouvoir les services de mobilité existants sur le territoire via des points informations transports
et adapter l’offre aux actifs,
Animer et assurer le suivi du Plan de Déplacements Administration de la CAPI,

Savoir et savoir-faire :
Une expérience sur des fonctions similaires sera fortement appréciée.
Connaissances solides dans le domaine de compétence des mobilités,
Compréhension des enjeux des politiques publiques en matière de transports, mobilités et
d'aménagement du territoire,
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales, des processus décisionnels, de
l'environnement territorial,
Capacité à se situer dans un environnement complexe,
Maîtriser la méthodologie et la technique de gestion des projets,
Apporter une expertise technique et accompagner la prise de décision,
Maîtriser les techniques de travail partenarial et en transversalité avec les autres services de la
Collectivité
Maîtriser les techniques d’animation de réunions,
Maîtriser les techniques de communication,
Maîtriser les techniques d’écoute active,
Maîtriser les techniques de rendre compte
Maîtriser les outils informatiques et notamment du SIG,
Maîtriser les mécanismes de subvention

Savoir être :
Capacité à travailler en équipe
Qualité rédactionnelle et de synthèse,
Pédagogie,
Capacité de médiation,
Réactivité,
Autonomie dans l’organisation du travail,
Esprit d'initiative, capacité à être force de proposition,
Aisance relationnelle,
Capacité à convaincre,
Capacité d’adaptation,
Polyvalence,
Capacité à fédérer,
Capacité à s’insérer dans une équipe,
Pédagogie,
Gestion du stress

Votre rémunération :
Rémunération statutaire + RIFSEEP + Prime de fin d’année.
Autres avantages : Chèques-Déjeuner + Épargne chèques vacances + Comité des œuvres
sociales + participation employeur mutuelle et prévoyance sous conditions.

Plus d’informations sur www.capi-agglo.fr/la-capi/rh

