La Communauté de Communes CHAVANON COMBRAILLES ET VOLCANS
Puy-de-Dôme – 36 Communes - 13 200 habitants

RECRUTE
CHARGE DE MISSION MOBILITE (H/F)
Sous la responsabilité du Président et de la Direction Générale des Services, le chargé de mission Mobilité devra
accompagner les réflexions et la phase opérationnelle de mise place de la compétence. Il contribuera à concevoir,
organiser, coordonner et promouvoir les différents transports selon la politique définie par la CCV. Il devra
essentiellement assurer la gestion administrative, technique et le suivi du budget de l’ensemble des actions et des projets
relevant de son champ d’intervention.
LES MISSIONS :
-

-

Vous participerez à l’élaboration des stratégies, à la mise en œuvre de l’offre de transport, ainsi qu’à sa promotion
Vous proposerez et coordonnerez les actions de concertation avec les différents acteurs et partenaires
Vous assurerez la mise à jour du diagnostic
Vous suivrez la bonne exécution des contrats et conventions
Vous assurerez le lien entre les communes et la communauté de communes
Vous établirez des bilans périodiques sur la mobilité dans le territoire
Vous interviendrez en appui méthodologique dans la rédaction des cahiers des charges et marchés publics
Vous assurerez la recherche des financements pour mener les actions et projets du service
Vous assurerez le suivi administratif et le suivi budgétaire de ces activités

PROFIL :
Diplôme Niveau BAC + 2 requis - Formation en Aménagement du territoire/Développement Local/Gestion de
projets/Mobilité/Transports
-

Vous connaissez le fonctionnement d’une collectivité
Vous maîtrisez la méthodologie, l’animation et le suivi de projets
Vous avez de bonnes connaissances en informatique (pack office) et logiciel de cartographie serait un plus
Vous disposez d’une bonne capacité au travail en équipe, d’un très bon relationnel
Vous êtes organisé et rigoureux
Vous savez être autonome et prendre des initiatives adaptées aux situations rencontrées.

Poste à pourvoir au 15 Octobre 2020
Lieu de travail principal : PONTGIBAUD/PONTAUMUR
CDD 6 mois évolutif - Temps plein 35h hebdomadaire
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + photo)
avant le 21 Septembre 2020 à :
Monsieur le Président - COMMUNAUTE DE COMMUNES CHAVANON COMBRAILLES ET VOLCANS
6 avenue du marronnier – 63 380 PONTAUMUR
Par courrier ou par mail à l’adresse suivante : a.monneron@ccvcommunaute.fr
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter :
Annabelle MONNERON
Directrice Adjointe en charge des services à la population
a.monneron@ccvcommunaute.fr / 04 73 88 75 58
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