
 

 

 

 

 

 

 

 

Bièvre Isère Communauté, 
50 communes, 55 000 habitants, 

située au centre du Département de l’Isère 
recherche pour le Pôle Transition Ecologique et 

Mobilités, 

Chargé de mission Mobilités (H/F) 

RÔLE 

Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice du Pôle Transition écologique et Mobilités, vous animez et 
mettez en œuvre les projets de Bièvre Isère Communauté en matière de mobilités, en particulier dans le cadre 
de l’appel à projets AVELO2. 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

- Réduction de l’usage de la voiture individuelle sur le territoire 

o Conduire et amplifier les actions d’animation auprès des entreprises et des habitants concernant 

les mobilités alternatives (exemples : prêt de VAE, covoiturage) 

o Informer sur les solutions de mobilités du territoire, les ateliers, formations, groupes de partage de 

bonnes pratiques, etc. 

o Inciter à « se déplacer autrement », notamment lors des événements organisés par Bièvre Isère ou 

dont Bièvre Isère est partenaire 

- Développement de l’usage du vélo au quotidien 

o Accompagner les changements de comportement et la levée des freins à l’usage du vélo 

o Instruire les dossiers « prime vélo » 

o Développer des solutions de stationnement sécurisées 

o Contribuer aux études concernant les solutions du type « vélo libre-service », « vélo location 

longue durée » 

o Contribuer à la mise en place d’une prescription « mobi-santé » 

- Participation à l’organisation et l’animation du challenge mobilité 

- Participation aux réseaux locaux et régionaux d’animateurs et chargés de missions mobilités 

- Participation aux réunions d’information ou de travail avec les différents partenaires en matière de mobilités 

- Veille sur la réglementation, les dispositifs de financement, les programmes d’expérimentation, appels à 

manifestation d’intérêt, etc. 

COMPETENCES 

- Formation Bac + 2 à Bac + 4 dans le domaine de l’animation territoriale et/ou des mobilités 

- Expérience sur un poste similaire appréciée 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des politiques territoriales 

- Maitrise des outils informatiques (Excel, Word, Powerpoint, Outlook, logiciels métier, etc.) 

- Bonnes capacités d’animation, qualités relationnelles 

- Sens de la communication orale et écrite 

- Capacité à travailler en partenariat avec des interlocuteurs variés (élus, particuliers, associations, 

partenaires institutionnels…) 

- Aptitude à travailler en équipe et en transversalité avec les différents services de la collectivité 

- Rigueur, organisation, autonomie 

- Respect de la confidentialité 

- Approche par les solutions 

POSTE 

 Statut catégorie B, grade de technicien territorial 

 Contrat de projet jusqu’au 30/06/2024 

 A temps complet 39h + 22 jours RTT, basé à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 

 Permis B 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : auprès de Claire JEUDY au 04 76 36 33 06 

CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature avant le jeudi 19 janvier 2023 inclus à : 
Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté 

Grenoble Air Parc, 1 avenue Roland Garros - 38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS 
recrutement@bievre-isere.com 

mailto:recrutement@bievre-isere.com

