Offre
d’emploi

La Communauté de Communes Royans Vercors recrute
Un(e) Chargé(e) de mission Vélo
Contrat à durée déterminée à temps complet
LE POSTE

La Communauté de Communes du Royans Vercors (CCRV) regroupe 18 communes rurales et de moyenne montagne,
intégralement situées dans le Parc Régional du Vercors.
Elle souhaite mettre en œuvre son schéma directeur cyclable basé sur les mobilités du quotidien (arrêté en mars 2022).
Dans une volonté de transition énergétique, ce schéma directeur cyclable est également porté par le Contrat de
Transition Ecologique, et de la redynamisation des centres bourgs en lien avec le programme Petite Ville de Demain.
Sous la responsabilité du Directeur des Transitions et de l’Aménagement du Territoire, le ou la Chargé(e) de mission
Vélo assurera la mise en œuvre opérationnelle des actions en faveur du vélo et des mobilités actives en cohérence
avec l’appel à projets « AVELO ».
Les actions à mettre en œuvre :
- Action 1 :
Structuration et coordination du diagnostic des mobilités actives et du plan d’actions pour favoriser l’accès aux
services sur les deux communes retenues au Programme Petite Ville de Demain.
- Action 2 :
Structuration et coordination de l’étude pour développer l’intermodalité vélo.
- Action 3 :
Rouler en sécurité / améliorer les déplacements à vélo, assurer l’animation, la mobilisation et la coordination des
différents acteurs et gestionnaires de voirie – finaliser la définition du programme d’aménagement des projets
cyclables.
- Action 4 :
Expérimentation de vélos cargos à assistance électrique : gestion de l’acquisition et des modalités de prêt pour
l’expérimentation en lien avec le centre social La Paz.
- Action 5 :
Développer l’offre de stationnement vélo à proximité des services et commerces et améliorer sa lisibilité – soutien
aux communes pour la mise en place d’une offre de stationnement vélo adaptée.
- Action 6 :
Promouvoir l’usage du vélo auprès des usagers du territoire par l’organisation de campagnes de communication et
d’évènements autour du vélo et de la mobilité douce.
- Action 7 :
Organiser les ateliers pour former le public et des prescripteurs à la pratique du vélo.

LE PROFIL RECHERCHÉ
Formation :
Bac +2 dans le domaine de l’aménagement, de la mobilité et du développement durable.
Brevet d’Etat Vélo et VTT est un plus.
Expérience sur des fonctions similaires appréciée.
Permis B indispensable.

Connaissances :
 Connaissance du fonctionnement et de l’environnement territorial.
 Connaissance des techniques de communication et d’animation, pédagogie.
 Connaissance du Système d’information Géographique (SIG) appréciée.
 Maîtriser les méthodologies d’ingénierie de projet, d’analyse, de diagnostic et d’évaluation.
 Notions des politiques de transport, déplacement, voierie et réseaux.
 Maîtriser le travail en transversalité, en équipe et en mode projet.
 Bonne connaissance en matière de développement et aménagement du territoire et plus précisément des
aménagements en lien avec la mobilité.
 Savoir animer des réunions ou ateliers de travail, avec des acteurs de niveaux différents, en faire la
synthèse et rendre compte des difficultés et avancées.
Savoir-être et savoir-faire :
 Forte sensibilité pour le domaine du vélo et de la mobilité active.
 Capacité à travailler en autonomie et à rendre compte de son travail.
 Capacité d’adaptation.
 Sens du service public.
 Polyvalence et réactivité.
 Qualités relationnelles.
 Rigueur et méthode.
 Sens du travail en équipe.
 Savoir communiquer et partager un projet.
 Qualités relationnelles et rédactionnelles
 Capacité d’analyse et de synthèse.
Missions principales :

 Conduire le processus de mise en œuvre du Schéma Directeur Cyclable intercommunal ;
 Finaliser la définition et la priorisation du programme des aménagements cyclables à l’échelle de l’EPCI en
coordination directe avec les gestionnaires de voiries et leur priorité ;

 Evaluer l'impact des projets cyclables, suivi des chantiers, s'assurer de la qualité des aménagements et de la bonne
adéquation avec l'usager ;

 Soutenir et promouvoir les services d’offre de location vélo longue durée et d'assistance réparation accessible à
tout public ;

 Organiser les formations en complément des actions existantes (notamment pour les scolaires, personnes en






insertion et salariés des entreprises) ;
Accompagner le déploiement des solutions de stationnements vélos sur l'ensemble du territoire ;
Participer et soutenir les opérations d'apprentissage à l'usage et aux bonnes pratiques du vélo ;
Organiser, programmer et animer l'ensemble des campagnes promouvant l'utilisation du vélo ;
Coordonner avec les autres partenaires les actions promotionnelles et animations ;
Co-animer le comité des mobilités.

À QUI S’ADRESSE CETTE OFFRE :

 Contrat de projet 12 mois renouvelable (ouvert aux agents contractuels ou aux fonctionnaires par voie de





détachement) ou Contrat PEC (vérifier avec un conseiller pôle emploi votre éligibilité).
Temps de travail : 35h par semaine.
Rémunération : Selon la grille indiciaire du cadre d’emploi des Rédacteurs territoriaux de la FPT.
Lieu de travail : Saint-Jean-en-Royans.
Contraintes d’exercice : déplacements réguliers à l’échelle de la CCRV, disponibilité en soirée et week-end
(sollicitations ponctuelles).

AVANTAGES :
Prévoyance : participation de l’employeur.
CNAS
Formations possibles.
Frais de déplacement pris en charge par la CCRV.
VOUS ÊTES MOTIVÉ-E ET PRÊT-E À AGIR À NOS CÔTES ?
Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à envoyer par mail à :
M. Le Président
ll.vignon@cc-royans-vercors.org avant le 12 septembre 2022.
Prise de poste souhaitée : 1er octobre 2022.

