
 

 

La Communauté de communes Cœur de Chartreuse recrute 

Un ou une Chargé-e de mission Mobilités actives Vélo 
 
 

Contexte 
La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse (CCCC), collectivité de 17 000 habitants, regroupe 
17 communes,  situées sur deux départements (Isère et Savoie).  

Le territoire souhaite travailler sur le développement des mobilités alternatives à la voiture individuelle, et 
notamment des mobilités dites actives. Dans ce cadre, la CCCC a candidaté à un Appel à projet de l’ADEME 
« AVELO2 », pour lequel elle est lauréate. Ce projet s’inscrit également dans le schéma directeur Vélo, mené 
à l’échelle du Parc naturel régional de Chartreuse, et qui constituera à terme le document de référence pour 
la CCCC.  

 
Profil du poste et missions générales 
Placé-e sous la responsabilité de la directrice adjointe et en lien avec le Vice–Président en charge de la 
Mobilité, le /la chargé-e de la mission Mobilités actives aura à animer et mettre en œuvre les orientations  et 
les projets de la CC Cœur de Chartreuse en matière de développement de la mobilité dans le cadre de l’appel 
à projets AVELO2 « Ça roule en Cœur de Chartreuse ».  
 
Missions principales du poste :  
Animer et mettre en œuvre  les actions identifiées dans le cadre du programme  « Ça roule en Cœur de 
Chartreuse », et des éventuelles actions nouvelles qui seraient en émergence au cours de la mise en œuvre 
du programme Mobilité vélo :  

- Programmer et suivre les études complémentaires identifiées dans le premier axe de travail du 
programme AVELO2 

- Coordonner et organiser la mise en place et le déploiement des actions de l'Axe 2 : soutenir 
l'expérimentation de services vélo dans les territoires, avec des évaluations en cours de réalisation, 
permettant de repositionner au besoin les actions ou leur mise en œuvre. 

- Mener les actions d'animations proposées dans l'Axe 3 : Soutenir l'animation et la promotion de 
politiques cyclables à l'échelle du territoire, en direct ou par le biais de prestataires : animer le Challenge 
Mobilité ou événements s'inscrivant dans le mois de Mai à vélo, coordonner les animations scolaires 
ainsi que la mise à disposition des VAE auprès des habitants du territoire et organiser en direct la mise à 
disposition de VAE auprès des entreprises du territoire à destination des salariés. 

- Participer de manière active au Réseau AVELO2 y compris sur le retour d’expérience 

- Suivre administrativement et financièrement la mise en œuvre du programme AVELO2, rendre compte à 
l’ADEME financeur du projet en utilisant les outils de suivi et d’évaluation propres au programme 
AVELO. 

Pour ces missions, et de manière générale pour interagir avec les projets du territoire en matière de 
mobilités au sens large, le ou la Chargé-e de mission travaillera en partenariat avec :  

- le Parc naturel régional de Chartreuse, partenaire local de la mobilité,  

- la Région Auvergne Rhône Alpes, Autorité Organisatrice des Mobilités sur le territoire, dans le cadre 
de la Convention de Coopération en matière de mobilité, 

- les départements 73 et 38 interlocuteurs en matière de mobilité, 

- les territoires voisins pour assurer une cohérence à l'échelle du schéma directeur vélo et des actions 
mises en œuvre. 

La mise en œuvre des actions en matière de mobilité Vélo du quotidien, pour tous les habitants, devra être 
menée en cohérence et  de manière complémentaire avec l'approche touristique et de loisirs que développe 
également le territoire Cœur de Chartreuse. 



 

 

Le ou la Chargé-e de mission travaillera à l’interface avec les autres mobilités développées sur le territoire, et 
aura à faire le lien, suivre le déploiement des projets, afin de veiller au maillage des solutions de mobilité, 
pour tous publics. 
 
Caractéristiques du poste : 
- Poste à pourvoir par voie contractuelle : CDD de 36 mois à compter du 14 février 2022 
- Poste de catégorie B à temps complet : 35 heures 
- Expérience souhaitée en collectivité ou connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 
- Permis de conduire obligatoire 
- Savoir rouler à vélo 

 
Qualités et aptitudes requises pour le poste : 

- Avoir une volonté d’agir pour le changement des comportements en matière de mobilités 
- Autonomie exigée  
- Qualités rédactionnelles et d’animation d’un réseau d’acteurs 
- Rigueur, organisation et réactivité  
- Maîtrise des outils bureautiques et logiciels courants 
- Travail occasionnel en soirées et weekends  
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire  

 

 
Candidature : 

Lettre de motivation + CV à adresser avant le 24 janvier à 12h 

- Soit par courrier à l’adresse suivante : 
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 

A l’attention de Madame la Présidente 

Pôle tertiaire 

2 ZI Chartreuse Guiers 

38 380 ENTRE-DEUX-GUIERS  

 

- Soit par email : n.romet@cc-coeurdechartreuse.fr  
 

mailto:n.romet@cc-coeurdechartreuse.fr

