
 
 

 

 
 
 

 

     
La politique des mobilités est au cœur de la transition énergétique et écologique de la Montpellier Méditerranée 
Métropole. 
Le Pôle Mobilité porte des projets structurants pour les transports en commun et les modes actifs (1 milliard d’Euros 
d’investissement d’ici 2026). 
Il se structure également pour accompagner le changement des comportements grâce à une palette de solutions 
alternatives à l’autosolisme. 
Au sein du service Conduite des Stratégies de Mobilité, vous aurez un poste d’adjoint au chef de service et assurerez 
le suivi des grands projets d’infrastructures ferroviaires (LNMP, doublet de lignes) et routières (évolutions multimodales 
de l’A709 et A750, contournements) afin de garantir leur intégration dans le système multimodal de déplacement du 

grand territoire, ainsi que les fonctions d’adjoint au chef de service. 

 
 

Poste à pourvoir : Chef de projets grandes infrastructures faisant 
fonction d’adjoint du service conduite des stratégies de mobilité (H/F) 

au sein du service Service conduite des stratégies de mobilité 

 Pôle « Mobilités » 
 
 
VOS PRINCIPALES ACTIVITÉS : 
 

 Assurer le suivi technique, administratif et financier des grands projets d’infrastructures ferroviaires et 
routières supra-métropolitaines : 
Veiller aux impacts de ces projets sur le territoire et à leur bonne intégration dans le système de mobilité 
métropolitaine et plus largement l’aménagement du territoire; Participer à la comitologie propre à chaque 
projet ; Assurer un relais auprès des personnes ressources de la Métropole ; Gérer les flux financiers avec les 
partenaires… 

 Assurer la fonction d’adjoint dans le service Conduite des Stratégies de Mobilité : Appuyer les chargés de 
mission dans l’exercice de leur mission ; Concevoir et mettre en œuvre des outils de pilotage et suivi de l’activité 
du service ; Organiser des outils permettant d’assurer une bonne circulation de l’information ; Suppléer le chef 
de service en cas d’absence ou indisponibilité… 

 
 

VOTRE PROFIL :  
 

 Ingénieur, Attaché ou contractuel(le) diplômé(e) (Bac +3 min), vous maîtrisez : les enjeux des déplacements 
interurbains, périurbains, urbains et de l’éco mobilité ; les procédures de programmation, les règles de 
conception routière, de financement et de conduite de projets d’infrastructure de transport. 

  Vous disposez de connaissances approfondies sur : les enjeux en matière d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme, les normes applicables aux infrastructures, les procédures règlementaires, le droit d’urbanisme, 
l’environnement, le Code des marchés publics. 

 Vous êtes en capacité de : analyser les enjeux stratégiques des grands projets d’infrastructures et leurs impacts 
sur le territoire, planifier et coordonner des programmes d’études prospectives, mobiliser et coordonner des 
partenaires multiples aux intérêts divergents, mener des négociations, animer des réunions de travail et/ou 
d’échanges techniques… 

 Vous saurez travailler en équipe et en transversalité. Votre sens de l’organisation et des responsabilités, votre 
rigueur et réactivité, votre capacité d’analyse et de synthèse (…) seront vos atouts. 

 
 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 
 
Vous serez basé(e) à Montpellier, la 7e ville de France au sein de la Métropole de Montpellier, un territoire dynamique 
en essor permanent. Innovation, mobilité douce, démocratie locale, qualité des services de proximité font partie des 
priorités du mandat.  
Sous la hiérarchie de la cheffe du Service conduite des stratégies de mobilité et Directrice adjointe du Pôle Mobilités, 
vous réaliserez, contribuerez, piloterez en transversalité des projets ambitieux !  
Vous travaillerez à temps plein mais vous pourrez choisir votre amplitude hebdomadaire de travail et le nombre de 
RTT associé (6 à 28 jours) ainsi qu’opter pour le télétravail (2 jours hebdomadaires possibles). 



Vous bénéficierez de multiples avantages comme les prestations sociales et culturelles, participation aux frais de 
mutuelle et de transport (gratuité transports en commun à venir, prêt de vélo…), tickets restaurant…  
 

VOTRE NOUVEAU CHALLENGE COMMENCE ICI : 
 
Faites-nous parvenir votre CV et votre lettre de candidature (Ref. du poste : LK-2022-59). 
La commission de recrutement est planifiée le 16 FEVRIER 2023 
 
Vos interlocuteurs : 
Service recrutement: Sabrina ISSAAD, Chargée de mission recrutement: s.issaad@montpellier3m.fr-04 34 88 76 08 
Service Conduite des stratégies de mobilité : GUIROY Julie, Responsable du service: j.guiroy@montpellier3m.fr - 
 04 67 13 48 96 
 

tel:0467134896

