
 

Chargé(e) de mission  

Mobilité/voirie 

 

La Communauté de Communes de Miribel et du Plateau (6 communes, 23000 habitants) recrute au sein 
du service transport/mobilité un/une chargé(e) de mission pour le pilotage des projets d’aménagements 
cyclables dans le cadre du Plan Global de Déplacements de la CCMP : passerelle modes doux sur le 
canal de Miribel et linéaire modes doux sur le périmètre de la collectivité. 

Contrat de travail : CDD / Mission - 12 mois   

Poste à temps complet sur un grade catégorie A, à pourvoir dès que possible. 

Localisation : Miribel /Ain   

Missions 

Sous la responsabilité du Directeur Général des services et en coordination avec le responsable des 
services techniques :  

- Pilotage administratif, financier et technique du projet de création d’un ouvrage de 
franchissement au-dessus du canal de Miribel :  
 

o Interface principal avec le maitre d’œuvre, l’Assistance à maitrise d’ouvrage, les services 
de l’état, des élus et partenaires :  

▪ Organisation et animation des réunions avec l'ensemble des partenaires 
concernés (COTECH /COPIL), 

▪ contrôle de la complétude et suivi des procédures administratives 
réglementaires auprès des services de l’Etat et de VNF (autorisation 
environnementale, loi sur l'eau…) 

▪ Rédaction et exécution de marchés utiles à l'opération      
▪ Elaboration et suivi du budget nécessaire aux différentes opérations                                                                                                         

 
o Etudes et mise en œuvre des accès modes doux à la future passerelle 

 

- Mise en œuvre des projets d’aménagement cyclable sur le territoire de la CCMP dans le cadre 
du Schéma modes doux :  



 
o pilotage administratif, financier et technique d’un projet d’aménagement modes doux 

structurant :  
▪ Participation aux étapes de communication et de concertation 
▪ Choix des options techniques et environnementales et analyse technique des 

offres des entreprises 
▪ Consultation des gestionnaires de réseaux, des partenaires institutionnels et 

des prestataires externes 
▪ Contrôle et évaluation des travaux, contrôle des pièces relatives à l'exécution 

du chantier et élaboration du dossier de récolement de l'aménagement réalisé 
 
En transversalité avec les autres services :  
 

- Suivi des études préalables et des études de conception des projets d'aménagement ou de 
sécurisation de voiries en intégrant la notion de partage et d’accessibilité 
 

- Information et animation de la commission Voirie/mobilité  en coopération avec le référent 
Transport et le responsable des Services techniques  
 

- Travail en transversalité avec les autres chargés de missions thématiques 

Profil 

COMPETENCES ET SAVOIRS REQUIS  
 

Niveau de diplôme ou de compétences requis : titulaire d’un diplôme de 3ème cycle orienté sur les 

problématiques de  Voirie et Mobilité idéalement assorti d’une première expérience en collectivité 

territoriale. 

 Le savoir-faire : 

- maîtrise des différentes étapes de l’élaboration d’un projet d’aménagement cyclables, voirie ou 

d'ouvrage d'art ((identification des besoins, choix des options techniques, communication, concertation, 

suivi…).  

- Capacité à piloter des études et à conduire des analyses dans le domaine des modes actifs en 

maitrise d'ouvrage                                                        

- Organisation et animation de réunion                       

Les techniques requises :  

- Connaissance des logiciels de CAO, DAO et SIG (Autocad notamment).  

- connaissance des rôles, missions et compétences des acteurs (MOA, AMO, MOE) et des 

partenaires techniques.  

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et locales.  

- Connaissances et motivations pour les enjeux de la politique cyclable et des autres modes 

doux (réglementation, comportement, …)                                                    

- Connaissance des guides et normes de techniques routières                        



- Connaissance des règlementations applicables (environnementale, architecturale, 

sanitaire…)     

- Connaissances des marchés publics                                                  

SAVOIR ETRE 

- Sens du service public  

- Qualités de rigueur, d'organisation et d'autonomie  

- Qualités de communication écrite et orale 

- Aptitude à la polyvalence  

- Bon relationnel, dynamisme et capacité à travailler en équipe  

Informations complémentaires 

Poste à temps plein 

Recrutement contractuel en CDD d’une durée de 1 an 

Rémunération indiciaire + régime indemnitaire + ticket restaurant 

 Contact 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV au plus tard le 27 juin 2019 à l’attention de M. le 
Président de préférence par email : rh@cc-miribel.fr ou à défaut par courrier à Communauté de 
Communes de Miribel et du Plateau 1820, grande rue 01700 MIRIBEL. 

Des précisions sur le poste peuvent être demandées à la responsable du service transport/mobilité 
Pascaline ROUSSET 04-78-55-52-18  

 


