
La Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts 
située à Saint-Fulgent dans le Bocage Vendéen, 

RECRUTE UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION MOBILITÉS 

Située au nord-est de la Vendée, au cœur du triangle Nantes-
Cholet-La Roche-sur-Yon, la Communauté de communes 
est composée de 10 communes et comptabilise 28 000 
habitants. 
Au sein d’un environnement convivial, 90 agents œuvrent 
à satisfaire les demandes des usagers et entreprises d’un 
territoire économiquement dynamique.

RÉSUMÉ DU POSTE  
Dans le cadre de son PCAET, la communauté de communes souhaite 
développer sa politique en faveur des mobilités actives.
Retenue dans le cadre de l’appel à projets AVELO 2, elle crée un poste de 
chargé de mission mobilités.
Sous la responsabilité du directeur de pôle technique / environnement, vous 
aurez en charge la promotion et l’accompagnement des projets favorisant 
la diversification des solutions de mobilité.
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LES MISSIONS 

Piloter et suivre l’élaboration du schéma directeur des modes actifs du territoire :
• Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de politique vélo en lien avec 

le bureau d’études,
• Mettre en place et animer la gouvernance pour le suivi du projet ; assurer les phases de validation 

pour l’avancement du projet,
• Assurer la coordination des partenaires et des parties prenantes,
• Finaliser la définition et la priorisation du programme des aménagements cyclables à l’échelle de 

l’EPCI en coordination avec les gestionnaires de voiries.

Conduire, suivre et évaluer le déploiement du plan d’actions élaboré dans le cadre du schéma 
directeur des modes actifs :
• Accompagner la Communauté de communes et les communes pour la mise en place 

d’aménagements et d’équipements des réseaux d’itinéraires des modes actifs,
• S’assurer de la qualité des aménagements et de la bonne adéquation avec l’usager,
• Suivre l’émergence et la mise en œuvre de nouveaux services vélo pour soutenir le développement 

du vélo et des mobilités actives sur le territoire auprès des collectivités, entreprises, grand 
public...,

• Rechercher et mobiliser des financements disponibles pour le développement du vélo et de la mobilité 
active.

Organiser des actions de promotion, animation et communication en faveur du 
développement du vélo et des mobilités actives : 
• Créer et mettre en place des évènements favorisant les mobilités actives,
• Organiser des campagnes de communication sur la pratique du vélo,
• Promouvoir et accompagner les démarches de « plans de déplacements d’établissement » (PDE) 

auprès des entreprises, administrations et établissements d’enseignement,
• Participer activement aux réseaux intervenant sur les mobilités actives. 

Animer le PCAET pour mobiliser les acteurs :
• Mettre en place des actions d’animation à destination des acteurs du territoire (semaine du 

développement durable…),
• Assurer l’animation interne à la collectivité afin de créer une dynamique autour du PCAET 

(animation groupe éco-agent).

Assurer la gestion des transports scolaires :
• Organiser les circuits,
• Instruire les demandes de création ou de modification d’arrêts,
• Etre l’interlocuteur des parents, des transporteurs, des collèges, de la Région pour toutes les 

questions du quotidien,
• Assurer le suivi administratif de la thématique Transports : commissions, élaboration et suivi du 

budget, conventions et avenants.

Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts
2 rue Jules Verne 85250 Saint-Fulgent - Tél. 02 51 43 81 61 



PROFIL RECHERCHÉ 
• Connaissance des politiques de déplacement
• Maîtrise du cadre législatif et réglementaire en matière de déplacements
• Bonne connaissance des enjeux et des politiques du territoire
• Connaissance des méthodes et outils d’observation et de prospective
• Maîtrise de la gestion de projet
• Maîtriser les techniques d’enquête 
• Maîtriser les techniques d’animation de réseaux
• Maîtrise de l’outil SIG
• Capacité au travail en équipe mais également en autonomie
• Capacité d’analyse et de synthèse
• Rigueur et sens de l’organisation
• Aptitude à la communication et au conseil

• Rémunération catégorie A ou B
• Poste à temps complet
• CNAS/FDAS, régime indemnitaire (IFSE + CIA), prévoyance
• Déplacements fréquents – véhicule de service à disposition

CONDITIONS

DÉPÔT DES CANDIDATURES JUSQU’AU 23 OCTOBRE 2022
 auprès de Christophe GOGEON, responsable des ressources humaines à c.gogeon@ccfulgent-essarts.fr.

POSTE À POURVOIR LE 1ER DÉCEMBRE 2022
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