Le Syndicat Mixte de l'Avant Pays Savoyard recrute par voie contractuelle

Un(e) Chargé(e) de mission, développement de la politique cyclable
Cadre B - technicien territorial - Poste à temps non-complet (mi-temps) – CDD de 3 ans
Le territoire de l’Avant pays savoyard est situé sur le Département de la Savoie (73) et est composé de 3
communautés de communes (CC de Yenne, de Val Guiers et du Lac d'Aiguebelette) regroupant 34 communes
et 25000 habitants. Il s'étend sur 300 km² et est couvert par un SCOT depuis 2015.
L'Avant Pays Savoyard est un territoire rural attractif présentant une densité de près de 80 habitants/km² dont
la croissance est proche d'1% /an avec de nouveaux résidents qui souhaitent bénéficier de son cadre de vie
et de son accessibilité au carrefour entre les agglomérations de Lyon, de Chambéry et de Grenoble.
Descriptif du poste :
Au sein de l’équipe pluridisciplinaire du Syndicat Mixte, et en lien avec la vice-présidente en charge de la
mobilité, le/la technicien/ne s’appliquera à mettre en œuvre la politique mobilité définie par les élus des 3
Communautés de communes adhérentes, et plus particulièrement :
-

La réalisation des actions définies dans le cadre du programme AVELO2
L’accompagnement de la mise en œuvre des aménagements du Schéma Directeur Cyclable
Le développement de l’usage du vélo pour les trajets du quotidien.
Le déploiement du Savoir Rouler

Les missions de ce poste seront :
-

-

Animer le comité de pilotage de la politique cyclable
Accompagner la réalisation d’études pré-opérationnelles d’aménagements cyclables issus du schéma
directeur cyclable : voie verte de Chevelu, voie verte Yenne-Chambuet, Liaison Novalaise-Lac, zone
commerciale de la Baronnie, voie verte rive ouest du lac d’Aiguebelette
Mettre en œuvre et suivre des travaux relatifs aux aménagements cyclables et l’expérimentation d’un
tronçon chaussidou
Accompagner la réalisation des plans de mobilités actives pour les 4 centre-bourgs : Yenne, Novalaise,
St-Genix, Pont-de-Beauvoisin.)
Accompagner le changement de pratique vers la mobilité douce auprès des acteurs économiques de
la zone commerciale et artisanale de la Baronnie à Pont-de-Beauvoisin
Accompagner les collectivités dans l’élaboration des demandes de financement relatif à la mobilité
vélo
Mettre en place un service de location/prêt de vélo à destination des habitants
Coordonner l’organisation des actions de sensibilisation et d’information sur la mobilité vélo : Ateliers,
test VAE, Défis vélo, édition d’un document territorial.
Proposer le déploiement du Savoir Rouler à Vélo sur le territoire en lien avec les établissements scolaires et les services enfance / jeunesse des Communautés de communes.
Créer et mettre à jour un outil d’évaluation de la politique cyclable sur la base de l’outil Cycloscop
(ADEME)
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Profil :
Savoirs et Savoir-faire :
- Connaissance du domaine de la politique cyclable et des aménagements liés
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales.
- Connaissance des pratiques cyclables et des moyens d’incitation
- Capacité d’animation de réunions et de partenariats
- Capacités rédactionnelles (projets, cahier des charges, comptes rendus…)
Savoir-être :
- Goût pour le travail en équipe, sens relationnel
- Sens de l’initiative et force de proposition
- Autonomie, rigueur et méthode
- Capacités d’organisation et d’adaptation
- Goût et pratique régulière du vélo
Prérequis :
- Bac + 3 et expérience professionnelle
- Maitrise des outils bureautiques
- Permis B exigé
Modalités :
– CDD de 3 ans à temps non complet (mi-temps 17h30)
– Contractuel de catégorie B, grade de technicien territorial
– Rémunération fixée en référence à la grille indiciaire des techniciens territoriaux + régime indemnitaire
– Poste basé à Belmont-Tramonet (73), avec déplacements sur le territoire, ponctuellement au-delà
– Véhicule indispensable
– Poste à pourvoir le 15/02/2022
Candidatures :
Les candidatures (arrêté de nomination, lettre de motivation et CV) sont à faire parvenir :
– par courrier : Monsieur Le Président du SMAPS, 585 route de Tramonet, 73330 Belmont-Tramonet ou
– par mail : Julien DELGOVE, Responsable RH, julien.delgove@ccvalguiers.fr
Pour plus de renseignements sur le poste merci de contacter Monsieur Christophe MAUREL au 06 69 44 76
78
Dans le cadre d’une externalisation des services RH par le SMAPS à la Communauté de Communes Val
Guiers (CCVG), vos candidatures sont envoyées sur une boite mails appartenant à la CCVG.
Date limite de dépôt des candidatures : 06/02/2022
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