
Direction des mobilités

CHARGÉ.E DE MISSION MOBILITÉS

Définition du métier ou de la fonction

La communauté d’agglomération de l’Albigeois, autorité organisatrice de la mobilité sur
son territoire, recrute un.e chargé.e de mission mobilités.
Vous contribuez à la définition de la politique des mobilités de la collectivité. Vous assurez
le pilotage des études de mobilité,  du comité des partenaires, des actions liées à la
mobilité partagée et celles réalisées auprès des employeurs du territoire. Vous assurez le
suivi et l’évaluation des actions du plan de mobilité de l’agglomération.

Missions - activités

• Piloter plusieurs dossiers stratégiques pour la collectivité : 
◦ expérimentation du covoiturage courte-distance, en lien avec l'opérateur et les

principaux employeurs du territoire
◦ expérimentation d'un service d'autopartage (mise en place avec l'opérateur,

suivi, analyse et propositions d'évolutions)
◦ étude de déplacements de type EMC2 à l'échelle de l'agglomération
◦ comité des partenaires de la mobilité

Selon les dossiers, consulter et superviser des prestataires externes éventuels, organiser
et animer des comités techniques et de pilotage, coordonner l'ensemble des services et
partenaires, assurer le reporting auprès de la direction et des élus, la rédaction de notes
de synthèse, contrats et délibérations, l'animation des dispositifs, le suivi financier et
l'évaluation des projets.

• Assurer le suivi  et l'évaluation du plan de mobilité adopté par la communauté
d'agglomération de l'Albigeois en 2017 (ex PDU)

• Apprécier  les  besoins  du  territoire  en  matière  de  mobilités  en  s'appuyant  si
nécessaire sur des données, études et enquêtes. Proposer des solution nouvelles
et des évolutions de dispositifs et services existants

• Contribuer  à la  définition de la  stratégie  de la  collectivité  sur les question de
mobilités  en lien  avec le  directeur  des mobilités,  les  responsable  des services
mobilités  douces,  transports  collectifs,  circulation,  stationnement  et  les  élus
référents

• Représenter  la  collectivité  auprès  des  différents  acteurs  et  partenaires  de  la
mobilité

• Rechercher, demander et suivre les financements extérieurs pour l'ensemble des
dossier pilotés

• Participer à la définition et à la mise en œuvre des actions de promotion de la
mobilité en lien avec la direction de la communication et l'équipe commerciale
libéA

• Conseiller les employeurs dans leur politique de mobilité
• Assurer une veille réglementaire et technique

Positionnement au sein du service ou rattachement hiérarchique

Vous êtes rattaché(e) hiérarchiquement au directeur des mobilités

Ressources ou compétences requises

• Forte  expertise  dans  le  domaine  des  mobilités  :  transport  public,  mobilités
activités, partagées et solidaires

• Maîtrise de la loi d'orientation des mobilités
• Conduite de projet



• Capacité à travailler en transversalité
• Organisation et animation de réunions
• Connaissance de l'organisation des collectivités et de leurs compétences
• Capacité à s'exprimer en public
• Fortes capacités rédactionnelles
• Diplomatie
• Dynamisme
• Rigueur
• Méthode
• Esprit de synthèse

Catégorie statutaire

• Poste de catégorie : A
• Filière : administratif
• Rifseep : 4

Conditions ou contraintes particulières d’exercice du poste  

• Poste basé à Albi
• Temps de travail : 37h par semaine (1607h/an)
• Permis B - possibilité de se déplacer sur le territoire

Avantages

• Prime de fin d’année
• Participation employeur mutuelle, prévoyance
• COS

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre d’accompagnement en pdf) 
avant le 10 février 2023

à Madame la Présidente
Communauté d’agglomération de l’Albigeois

BP 70304 - 81009 ALBI CEDEX
r  ecrutement@grand-albigeois.fr  

Contact : Pour tout renseignement, s’adresser à : monsier Stéphane Jammes,
directeur des mobilités Tél. : 05 63 76 06 38

http://www.grand-albigeois.fr/

