POUR SON PÔLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION MOBILITÉ (H/F)
Sous la responsabilité du Directeur du Pôle Développement territorial, et
dans la perspective du transfert de la compétence Mobilité à l’EPCI :
Missions :
▪

LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE CATTENOM
ET ENVIRONS (Moselle)
25 000 habitants

▪
▪
▪

20 Communes

▪
▪

RECRUTE
▪
▪

▪
▪
▪

Préparer la prise de compétence et/ou accompagner toutes les
réflexions relatives à la définition de la politique transportsmobilité de la collectivité :
Recensement et analyse de données
Pilotage et suivi des études
Étude et analyse des conditions de mise en œuvre techniques et
financières de solutions de mobilité
Piloter la conception et la mise en œuvre de l’ensemble des projets
d’aménagement et de services de transports-mobilité
Phase opérationnelle : superviser la mise en place et la gestion de
services de transports et de mobilité, notamment dans l’hypothèse
de délégations de services publics : suivi de l’exploitation (lignes,
cadencements, tarification…), suivi financier, régulation des
relations avec les usagers, suivi de la satisfaction, participation aux
campagnes d’information/communication
Recherche de financements et montage des dossiers : subventions,
appels à projets…
Animation de l’ensemble des partenariats et des dispositifs de
concertation et de négociation avec les institutionnels, les
habitants, les associations d’usagers, les établissements scolaires,
les entreprises, les gestionnaires de voirie, les autres territoires…
Veille prospective
Accompagner et conseiller les élus de la Commission
Rédiger les comptes rendus et les courriers en lien avec la mission

Formation :
▪
▪
▪

Bac +3 à +5 en aménagement, transport de voyageurs et des
mobilités ou domaine similaire
Connaissance indispensable du cadre réglementaire applicable aux
transports publics et aux dispositifs de mobilité
Une expérience dans le domaine est exigée.

Profil souhaité :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Lettre de motivation et CV à adresser à :

Rigueur et organisation
Forte motivation pour la thématique
Maîtrise de la gestion de projets et de l’animation de réunions
Maîtrise des outils bureautiques
La connaissance du territoire ainsi que du fonctionnement des
institutions luxembourgeoise est un plus
Permis B obligatoire

Conditions de recrutement :

Monsieur le Président de la Communauté Poste ouvert aux titulaires et non titulaires de droit privé ou public
de Communes de Cattenom et Environs Recrutement par voie de mutation, de détachement ou contractuelle.
2, avenue du Général de Gaulle
Rémunération statutaire avec avantages : Régime indemnitaire,
57570 CATTENOM
Ou par courriel à l’adresse suivante :
recrutement@cc-ce.com

participation mutuelle et prévoyance, Tickets restaurants et Amicale du
Personnel
Poste à Pourvoir dès que possible

