
 

 

 
 
 
 
 

 

Chargé de mission mobilité 
 
 
Contexte 
 
Le Parc des Grand Causses, 325 000 ha pour près de 72 000 habitants, est un territoire peu dense et peu 
équipé en transports en commun. La mobilité est un facteur d’attractivité important (comme l’emploi, le 
logement, le cadre de vie…) et un enjeu fort pour le maintien de l’armature territoriale et l’attractivité du 
territoire. La stratégie du territoire pour la mobilité est de lutter contre l’autosolisme en proposer un panel 
de solutions de mobilité complémentaires que ce soit en terme de services ou d’aménagement.  
 
De plus, le territoire du Parc naturel régional des Grands Causses s’est engagé dans la mise en œuvre d’un 
Plan Climat Energie Territorial ayant pour objectif de réduire de 53 % ses consommations énergétiques et 
d’augmenter de 2.6 sa production d’énergie renouvelable d’ici 2050.  
Or, la part des transports dans le bilan énergétique du territoire du Parc est massive avec 41 % des 
consommations totales d’énergie. Il s’agit donc de réduire et d’optimiser énergétiquement ce secteur.  
 
Sur ce territoire classé PNR, le syndicat mixte a engagé ces dernières années, en partenariat avec les 
collectivités territoriales, un certain nombre d’actions sur la mobilité : matérialisation d’aires de 
covoiturage, animations autour de l’éco-conduite, déploiement et animation d’un réseau d’autostop 
organisé, opération de prêt essai de vélo à assistance électrique, lancement de plans de déplacement inter-
entreprises, déploiement d’un service d’autopartage… Aussi, le syndicat mixte souhaite poursuivre cette 
mission mobilité avec le recrutement d’un chargé de mission mobilité. A ce titre, le Parc a été lauréat de 
l’AAP Avelo2 de l’ADEME avec notamment le financement d’un mi-temps sur la politique vélo du territoire. 
  

 
MISSIONS PRINCIPALES 
 
Vous assurerez la mise en œuvre du volet « Mobilité » du Plan Climat Air Energie Territorial au sein du pole 
Aménagement Paysage Evaluation du syndicat mixte du PNR GC.  
Vos missions seront d’animer la démarche globale de mobilité durable portée par le territoire :  
 
ANIMATEUR DU RESEAU DES MOBILITES SUR LE PERIMETRE du PNR 
 
Mise en place d’un réseau des chargés de mission mobilité (et associations) sur le territoire pour échanger 
sur les REX, les projets à venir, une veille financière/technique/juridique, les actualités départementales 
(comité départemental), régionales (comité de bassin) et nationales (réglementation, AAP, études…) 
Relayer la politique régionale (notamment tad et transport régionaux) et représenter le territoire dans les 
futurs comités de bassins de mobilité 
Suivre pour le territoire l’élaboration des schémas vélo des services routiers du département 
 
ACTEUR DE LA MISE EN PLACE DE LA POLITIQUE MOBILITE DU TERRITOIRE (SCOT, PCAET) 
 
Suivre, accompagner et mettre en cohérence les aménagements et les services en fonction des documents 
de planifications et de programmation du territoire (schémas directeurs cyclables, le vélo dans les PDIE, le 
vélo dans l’écomobilité scolaire …) 

SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES 
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OFFRE D’EMPLOI 
 



 

Poursuivre le déploiement de l’autopartage et du covoiturage 
Suivi des études PEM sur le territoire, mutualisation des outils, garant de la cohérence des choix 
Sensibilisation des donneurs d’ordres, maître d’œuvre et aménageurs publics 
 
FORCE DE PROPOSITION POUR TESTER, DEPLOYER ET COORDONNER DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR 
LES BIENS ET LES PERSONNES 
 
Être force de proposition et accompagner les collectivités pour expérimenter divers services vélos (location 
longue durée, vélo école, ateliers de réparation, …) 
Suivre et appuyer les actions innovantes du territoire (exemple : projet de réglementation des vélos et 
véhicules AE roulant à 45 km/h) 
 
AMO AUPRES DES COLLTER SUR DES PROJETS DE MOBILITES NOTAMMENT VELO 
 
Étayer le développement de services favorisant l’intermodalité (nouveau schéma cyclable, PEM, transports 
en commun, TAD, autopartage, covoiturage…) / 
Partenaire technique et financier des collectivités territoriales en appui de l’ingénierie en place dans le 
territoire 
AMO technique et financier des collectivités territoriales rurales aux cotés des élus  
 
SOUTIEN DE L’ANIMATION ET DE L’EDUCATION DU TERRITOIRE AUPRES DES HABITANTS POUR 
PROMOUVOIR CES MOBILITES ALTERNATIVES 
 
Animer et promouvoir la thématique mobilité sur le territoire 
Appuyer les collectivités pour la démarche de démocratie participative ainsi que pour animer et sensibiliser 
les habitants aux nouveaux aménagements 
 
Organiser, coconstruire et participer à diverses manifestations et évènements autour de la mobilité 
(vélorution, semaine de la mobilité, etc) 
 
Communiquer et valoriser auprès du grand public es actions, services et expérimentations en cours : 
presse, radio, cinéma, réseaux sociaux, etc 
 
Suivre et mettre en place les actions des 3 Plans de Déplacements Inter-entreprises lancés sur les zones 
d’activités (covoiturage inter-entreprises, développement des modes actifs, renforcement de l’offre en 
transport en commun) 

 
 

PROFIL REQUIS 
   

Bac +4/+5 dans le domaine des transports et/ou de la mobilité  

Bonne connaissance des collectivités, des entreprises et des associations 

Maîtrise indispensable des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, internet)  

Qualités indispensables :  
Etre pro actif et savoir convaincre 
Esprit d’initiative et sens de la pédagogie, 
Capacité à travailler en équipe et à collaborer avec les différents partenaires,  
Capacité d’organisation, d’autonomie, de rigueur 
Qualité rédactionnelle et de synthèse, aisance à l’oral. 

Permis B requis 

 
 
 



 

EMPLOI DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
 
Cadre d’emplois : Ingénieur 

Contrat privé à Durée Déterminée de 30 mois  

Temps de travail : 35 h hebdomadaire 

Rémunération : suivant l’expérience 

Lieu de travail : 12100 MILLAU (Aveyron) et travail ponctuel en soirée et le week-end 

Prise de fonction souhaitée : 4 avril 2022 

 
 
 
 
CANDIDATURE  

 
Lettre de motivation et CV à retourner avant le 14 février 2022, à l’attention de M. le Président du Syndicat 
Mixte du Parc naturel régional des Grands Causses. 
 
Adresse postale : 71, boulevard de l’Ayrolle - BP 50126 - 12100 MILLAU Cedex 
Contact mail : arnaud.sancet@parc-grands-causses.fr  
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