
 

OFFRE D’EMPLOI – CHARGE(E) DE MISSION MOBILITE (H/F) 

CDD –  1 AN RENOUVELABLE 1 FOIS 

Lieu : Communauté de Communes Yvetot Normandie 
Intitulé du poste : CDD 1 an renouvelable une fois – Contrat de Projet 
Type d’emploi : Temporaire   Temps de travail : 35h 
Filière : Administrative / Technique  Grade : Ingénieur / Attaché 
Date de publication du poste : 05/04/2022 Date limite de candidature : 05/05/2022 
Poste à pourvoir : Dès que possible 
 
La Communauté de Communes Yvetot Normandie (CCYN), située entre Rouen et Le Havre, est 
composée de 19 communes et représente près de 28 000 habitants. 
Pour développer les services de mobilité sur son territoire, la Communauté de Communes a lancé en 
mars 2022 l’élaboration d’un Plan de Mobilité Simplifié. 
La Communauté de Communes est également compétente en matière d’urbanisme et de planification. 
Elle a approuvé son PLUi en février 2020, actuellement en cours de modification.  
 
Sous l’autorité de la responsable du service urbanisme & mobilités, le/la chargé(e) de mission mobilité 
aura pour mission : 

MISSIONS  

1 – Contribuer à l’élaboration de la stratégie de mobilité du territoire :  

* Suivre l’élaboration du Plan de Mobilité Simplifié (PDMS), 
* Analyser les données recueillies dans le cadre de l’élaboration du PDMS et de la concertation auprès 
des habitants et acteurs locaux, 
* Assister sa hiérarchie dans l'élaboration de la stratégie de mobilité du territoire et proposer des choix 
techniques en cohérence avec les orientations politiques des élus (mode de gestion, missions projets, 
ressources, etc...), 
* Participer aux réunions du PDMS et en lien avec la compétence mobilité (comité des partenaires, …). 

2 – Favoriser le déploiement de nouveaux services de mobilité : 

* Mesurer les effets et impacts d'un projet de transport / déplacement dans le développement spatial 
et socio-économique du territoire,  
* Conseiller sa hiérarchie sur les opportunités, les risques et les contraintes liés à un projet, une 
opération, un mode de gestion, 
* accompagner la réalisation d’actions de mobilité le cas échéant 
* Participer à la mise en œuvre du Schéma Directeur Cyclable de la collectivité en lien avec la chargée 
de mission environnement. 



3 – Assurer la promotion de la mobilité : 

* Proposer une communication relative à la mobilité et l'organisation de journées dédiées, 
* Développer les partenariats avec les organismes en mesure de relayer la politique locale sur le 
territoire (organismes consulaires, acteurs associatifs, services communaux et communautaires, etc.), 
* Participer à la veille technique et juridique sur les évolutions et innovations du domaine. 

4 – Assurer un lien entre la mobilité et la planification territoriale : 

* Participer aux évolutions du PLUi notamment sur la thématique mobilité, 
* Étudier les conditions d'intégration de la mobilité dans les projets d'aménagement et d'équipements 
de la collectivité, 

* Favoriser les conditions d'articulation des projets de mobilité avec les autres politiques publiques 
engagées par la collectivité. Les missions seront menées en collaboration étroite avec les différents 
services de la Communauté de Communes (développement touristique, développement économique, 
environnement…). 

PROFIL RECHERCHE 

 Formation Bac+5 dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, des 
transports et mobilités, 

 Expérience sur un poste similaire appréciée, 
 Connaissances des politiques publiques territoriales de planification et de déplacements, 
 Connaissances des acteurs de la mobilité, 
 Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et des enjeux de l’intercommunalité, 
 Maîtrise des outils bureautiques,  
 Maîtrise des outils cartographiques SIG appréciée, 

 
 Organisation et méthodologie, 
 Capacité d’analyse et esprit de synthèse, 
 Capacité d’initiative, force de proposition, 
 Capacité à travailler en mode projet, 
 Autonomie, 
 Qualités rédactionnelles et relationnelles, 
 Sens du service public. 

 
Informations sur le poste : 
Permis B obligatoire, déplacements à prévoir sur le territoire 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de 
motivation) intitulée « Chargé(e) de mission mobilité » à M. le Président – CCYN – 4 Rue de la Brême 
– CS 60115- 76193 YVETOT CEDEX ou sur contact@yvetot-normandie.fr. Ne choisir qu’un mode de 
transmission. 

Pour plus d’informations sur le poste :  
 Responsable du service urbanisme & mobilité : marie-alice.guilbert@yvetot-normandie.fr 

 


