INTITULE DU POSTE - Chargé(e) d’Etude Mobilités
Définition du poste :
Mission intégrée au pôle Aménagement – Environnement du SYDEL, vous aurez des missions d’élaboration, de suivi et
d’animation du schéma de mobilité durable et du schéma directeur cyclable et vous suivrez les divers projets de mobilité
portés par le SYDEL et/ou d’autres partenaires. Vous assurez également le suivi et la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie
Territorial en appui à la Chargée de mission politiques environnementales et l’élaboration et la mise en oeuvre du Schéma de
Cohérence Territoriale en appui au chef de projet SCoT – responsable du pôle Aménagement.
Poste à Temps Complet 39h avec RTT soit 35h réglementaire
CDD de 36 mois renouvelable
Lieux d’exercice :

Novel.id à St André de Sangonis

Missions du poste :
Activités et tâches principales du poste :
-

Coordonner, animer, suivre et évaluer le Schéma de mobilité durable et le Schéma Directeur Cyclable
o Animer la gouvernance liée à la mobilité : Le comité local de la mobilité douce. Sont associés à ce comité une pluralité
d’acteurs : élus, techniciens, partenaires, bureaux d’études, associations, etc.
o Suivre et évaluer les schémas de mobilité et cyclables : identification d’indicateurs de suivis, les renseigner et
analyser les résultats afin de pouvoir réaliser l’évaluation de ces politiques.
o Programmer et suivre les plans d’actions des schémas de mobilité durable et cyclable, en lien avec les partenaires
institutionnels et privés.
o Mettre en œuvre et suivre la plateforme de covoiturage du Pays Cœur d’Hérault : Picholines.
-Lien avec le bureau d’études chargé de la mise en place de la plateforme
-organiser et coordonner la gouvernance liée à l’action : Comité technique, comité de pilotage, commission
aménagement
-Suivi technique de la plateforme avec les différents outils informatiques livrés par le bureau d’études
-Suivi de la communication
o Mettre en œuvre l’expérimentation régionale de panneaux numériques à messages variables sur une ligne de
covoiturage spontané
-Lien avec les bureaux d’études, la Région, le département, les EPCI, les communes concernées.
-Aide à l’identification des sites d’implantation du dispositif
-rédaction du CCTP pour l’achat du matériel, suivi de son installation
-Suivi et analyse des résultats de l’expérimentation
o Accompagner les différents projets de mobilité des partenaires : département, territoires voisins, …
o Veille sur les financements et préparation des dossiers techniques des candidatures aux AAP et AMI
o Label Ecomobilité : lien avec l’ADEME pour obtenir la labélisation, identification et réalisation des actions pouvant
faire l’objet d’un engagement de la collectivité, tenir le rôle de « relais écomobile » auprès des collectivités (EPCI ou
Communes) pour les accompagner et les soutenir techniquement dans la labélisation et l’identification de leurs
actions puis ensuite dans la réalisation des actions à engager.
o Suivre la convention avec l’ADEME dans le cadre de l’AAP Vélo et Territoires dont le Pays a été Lauréat : réalisation
des rapports techniques demandés annuellement puis rédaction de la demande de financement en lien avec le pôle
Ressources.
o Veille réglementaire et techniques sur la mobilité : LOM, publication du CEREMA, …
o Participation aux réseaux mobilités : AVELO, Club mobilité Occitanie… participation aux séminaires, rencontres,
ateliers

-

Appui à l’élaboration du SCoT et dans le rôle de Personne Publique Associée
o Participation à la rédaction des différents documents intermédiaires de travail et aux différentes pièces finales du
SCoT : Diagnostic, EIE, PADD, DOO, Evaluation environnementale, rapport de présentation…
o Analyse des dossiers d’urbanisme pour lesquels la structure est saisie (SCoT, PLU, CDAC, PC, …).
o Suivi des procédures d’urbanisme sur le territoire du SCoT (réunions PPA, avis SCoT divers) et rédaction des avis
SCoT en tant que PPA
o Archiver les différents documents, schémas et avis
o Assembler les données recueillies et les retranscrire de manière cohérente dans les documents SCoT et autres
schémas stratégiques portés par le SYDEL
o Participer à l’élaboration de la grille d’indicateurs de suivi et de résultat du SCoT, préparer son évaluation
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o
o
o
-

Préparer la mise en œuvre du SCoT
Veille et formation constante sur le droit de l’urbanisme, la planification…
Suivi des réseaux de la Fédéscot, du CEREMA, du CNFPT, actualités des collectivités membres du Pays et territoires
voisins.

Appui à la mise en œuvre du PCAET et à son évaluation
o Appui à la chargée de politiques environnementales pour la mise en œuvre du programme d’actions du Plan Climat
o Aide à la définition d’indicateurs et leur renseignement puis analyse dans le cade de l’évaluation du PCAET
o Participation à plusieurs réseaux régionaux et nationaux sur l’énergies, le climat, la transition, l’environnement…
o Suivi du Plan de Prévention de l’Atmosphère de l’Aire Urbaine de Montpellier et participation à sa révision puis à sa
mise en œuvre.

Tâches et missions complémentaires / secondaires et ponctuelles :
En fonction de l’activité et des nécessités du pôle et/ou des autres pôles du SYDEL :
Expertise sur des projets et des dossiers en liaison avec le domaine (approche technique et financière : leader,
contrat régional, grands sites, contrat de pays…)
Gestion de données, utilisation de logiciels SIG et de géomatiques pour le compte du pôle aménagement ainsi que
pour l’ensemble des services du Sydel.
Participations à des projets transversaux
En concertation avec le responsable, conduite de dossiers exceptionnels en liaison avec le domaine
Participer au suivi des schémas stratégiques du pôle aménagement du territoire
Positionnement hiérarchique :
o Affectation du poste : Pôle Aménagement - Environnement
o Sous l’autorité du Président du SYDEL du Pays Cœur d’Hérault, du Directeur et du responsable de pôle
Relations fonctionnelles :
En interne :
o En relation avec tous les services du Pays Cœur d’Hérault
o Travail en lien avec les élus du Sydel
En externe :
o En relation avec des professionnels de l’aménagement, de l’environnement, de la mobilité, de l’urbanisme
o Occasionnellement en relation avec le grand public
o En relation étroite avec les services des EPCI membres du SYDEL
o Souvent avec les services du département et des communes du périmètre du SYDEL
Exigences requises :
o Niveau requis : Diplôme : Bac+5 domaines Urbanisme, Aménagement du territoire et Mobilité
o Expériences requises :
o Maîtrise du fonctionnement des collectivités territoriales
o Conduite de projets transversaux et multi partenariaux
o Développement local
o Elaboration, suivi et mise en œuvre de schémas, plans et programmes tant en planification, en
environnement et en mobilité durable.
o Expérience de 3 ans sur un poste similaire souhaitée
Savoirs (connaissances théoriques et pratiques) CONNAITRE…..
• Connaissances en matière de mobilité durable, mobilité douce, infrastructures de transports
• Connaissances en matière de planification territoriale (SCOT, PLU, SRADDET Occitanie)
• Connaissances en matière de droit de l’urbanisme
• Connaissances en matière de transition énergétique et climat
• Culture de la géographie selon différentes échelles territoriales
• Connaissance du fonctionnement des collectivités
• Connaissance des acteurs locaux et structures de l’aménagement, de la mobilité, du climat, de l’énergie, etc.

Savoirs faire (techniques et méthodologies) ETRE CAPABLE DE…..
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•
•
•
•
•
•

Compétences dans des domaines d'expertises précis : urbanisme et droit de l'urbanisme, aménagement du territoire
et planification territoriale, droit de l'environnement, de la construction et du commerce, de la mobilité et des
transports
Compétences techniques de cartographie et de dessin (SIG, DAO, ...) et de mise en page (PAO)
Compétences techniques en matière de gestion de base de données
Compétences d’animation de réunions : travail en lien avec les élus, les habitants et les partenaires extérieurs
Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
Maîtrise de l’outil informatique et numérique (web, réseaux sociaux)

Savoirs être (qualités professionnelles, comportement) ETRE …..
• Sens relationnel au service du projet avec les élus et partenaires
• Sens du travail en équipe, autonomie et esprit d'initiative
• Bienveillance et écoute
• Sens des responsabilités
• Avoir le sens des priorités, d’organisation
• Esprit d’analyse et de synthèse des dossiers
• Organisé(e) dans son travail
• Disponibilité (Déplacements fréquents entre les mairies et le siège technique du Pôle Aménagement, participation
régulière à des réunions en soirée (commissions, Conseils, réunions publiques)
• Capacité relationnelle, de communication et d'expression orale
• Aptitude au travail en transversalité et au multi-partenariat : articulation avec les transports, l'habitat, l'économie,
l'environnement, l'équipement, les espaces publics, ...
• Force de proposition
Conditions et contraintes d’exercice :
• Ordinateur fixe et portable
• Téléphone Portable
• Logiciel métier SIG, PAO et CAO, pack bureautique
• Bureau partagé
• Travail de bureau et déplacements fréquents (véhicules de service à disposition). – permis B valide exigé.
Risques professionnels :
• Travail de bureau.
• Possibilité de télétravaille
Rémunération :
Rémunération en référence à la grille indiciaire Cat B techniciens en fonction de l’expérience sur un poste de niveau équivalent
et de la qualification de l’agent
Prise de poste
o 1er mars 2020
Candidatures
Les candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) sont à adresser
par courrier :
Ou par email :
A l’attention de Monsieur le Président
SYDEL du Pays Cœur d’Hérault
Ecoparc Cœur d’Hérault « La Garrigue »
evelyne.sejourne@coeur-herault.fr
9, rue de la Lucques – Bât B 1,
34725 St André de Sangonis
04.67.02.01.01 – contact@coeur-herault.fr

Les candidatures doivent nous parvenir au plus tard le 24 janvier 2021
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