
               recrute un (e)  

Conseiller (e) en Mobilités 

(Catégorie B) 

 

Territoires Vendômois, est une communauté d’agglomération de 65 communes et 55 000 

habitants dont la ville centre est Vendôme. Territoire dynamique ou activités économiques, 

culturelles et sportives offrent une qualité de vie enviée. Vendôme se situe à 30 km de Blois, 

50 km de Tours et 80 km du Mans, de Chartres et d’Orléans. Paris est à 42 mn en TGV. 

Créée au 1er janvier 2017, son statut lui confère la compétence Mobilités précédemment 

exercée par le syndicat de transport urbain, Téa, et le conseil départemental. 

A ce titre, elle structure un pôle Mobilités composé de 3 personnes : le responsable du pôle, 

un conseiller en Mobilités et un chargé de suivi d’exploitation et de travaux. 

En tant qu’Autorité Organisatrice des Mobilités, Territoires vendômois assure des missions 

d’organisation et de gestion de plusieurs offres de transport intégralement inclus dans son 

ressort territorial : 

Le réseau urbain et le transport à la demande de l’agglomération urbaine 

Une ligne régulière de voyageurs  

42 circuits scolaires ; 

Le transport à la demande rural, 

La gestion de 7 autorités organisatrices de second rang 

D’autres missions en faveur des mobilités alternatives et du management territorial des 

mobilités incombent à Territoires vendômois et devront faire l’objet d’une organisation et de 

projets nouveaux : la promotion et l’expansion des modes doux (vélo, marche à pied, …) ; le 

développement de la voiture partagée (covoiturage, autopartage, …), le développement des 

plans de mobilités d’entreprise… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Déposez votre lettre de motivation + CV 

Jusqu’au 31 décembre 2022  

Monsieur le Président 

Territoires vendômois 

Direction des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville – B.P 20107 

41106 Vendôme Cedex 

ou par mail : drh-recrutement@catv41.fr 

Renseignements : 02 54 89 41 35 

mailto:drh-recrutement@catv41.fr


MISSIONS : Coordonner la politique d’information et de communication et 

                  accompagner les études de mobilités (schéma cyclable, 

covoiturage, …)             

 Contribuer à la connaissance et au développement des services de transport en 
commun et des mobilités actives à l’intérieur et à l’extérieur de la collectivité 
Assurer la mission de conseil en mobilités 
Assurer l’accueil téléphonique du Pôle Mobilités 
Assurer la veille et le développement du site internet, de la boite mail contact et l’envoi 
des informations aux voyageurs 
Participer aux animations du réseau de transport avec les titulaires de contrat de transport 
 

 Participer au bon fonctionnement des services 
Elaborer les fiches-horaires avec le chargé d’exploitation et les prestataires 
Gérer le logiciel d’inscription et l’édition des cartes de transport en lien avec le Guichet 
Unique et la Direction des Services Informatiques et Technologiques 
Concevoir et réaliser les documents cartographiques du pôle Mobilités 

      Suivi qualitatif et quantitatif des données statistiques et de la qualité de service  
 

 Accompagner les études de Mobilités en lien avec le responsable du Pôle 
Passer et suivre les contrats avec les bureaux d’études et les prestataires 
Suivre les actions mises en place avec les services de la collectivité (voirie, 
développement économique…) et les partenaires (Région, Département, ADEME, 
mission locale,…) 
Apporter un appui administratif et/ou technique aux élus 

 
Compétences professionnelles requises sur le poste 

 

 Savoir (connaissances) et savoir-faire (technicité) :  

 Maitrise de l’outil informatique et notamment des logiciels métier et cartographiques 

 Maîtrise du fonctionnement des collectivités territoriales et des procédures 
administratives 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Capacités de propositions et de négociation 

 

 Savoir être (qualités essentielles attendues sur le poste) :  

 Rigueur 

 Autonomie, curiosité 

 Capacité à travailler en équipe et en transversalité 

 Innovation 

 

Conditions d’exercice et contraintes particulières 

 Travail en bureau essentiellement, déplacements sur le terrain et auprès des exploitants 
possibles - Permis B indispensable 

 Pic d’activités entre Juin et Septembre  

 Poste de catégorie B :  Conditions statutaires ou à défaut contractuel  

 Contrat entre 35 et 39h – horaires adaptables 

 Télétravail possible : 1 journée par semaine  

 CNAS 


