La Communauté de Communes de l’Ile de Ré recrute
Un chargé de mission vélo (H/F)
Cadre d’emplois de catégorie B

La Communauté de Communes de l’Ile de Ré recrute un/une chargé(e) de mission vélo.
Au sein du Pôle environnement et développement durable, sous l’autorité de la responsable
du service mobilité le/la chargé(e) de mission vélo assure les missions suivantes :
MISSIONS PRINCIPALES :
-

Consolidation du diagnostic des aménagements cyclables sur le territoire de l’Ile de Ré

-

Participation à la définition de la politique cyclable à travers la mise en œuvre d'un Plan
Vélo, y compris évaluation des actions

-

Préparation et mise en œuvre des campagnes d’entretien de la voirie, des accotements
(fauchage) et de la signalisation horizontale et verticale du réseau de pistes cyclables
de la Communauté de Communes,

-

Appui aux communes pour leurs travaux d'aménagements et d’entretien de linéaires
cyclables, de stationnements de vélos et de signalisation verticale

-

Suivi des études techniques, de faisabilité, d'opportunité et suivi de travaux en lien avec
le Pôle Aménagement du Territoire

-

Evaluation et suivi de l’usage du réseau de voies et pistes cyclables : comptages,
enquêtes

-

Rôle de référent(e) « Vélo » au sein de la collectivité et pour les partenaires

-

Contribution aux projets
environnementales

-

Gestion des réclamations des usagers et des communes

-

Organisation du suivi et de l’évaluation de l’usage des aménagements

-

Mise à jour des données SIG

-

Mise en place des points info cyclistes saisonniers, encadrement des animateurs des
points infos cyclistes et des agents chargés de patrouillage

de

développement

du

territoire :

PLUI,

démarches

PROFIL RECHERCHE :
-

Connaissances techniques et réglementaires en matière de voirie

-

Maîtrise des normes et règles de sécurité sur les chantiers

-

Compétences en aménagement d’espace public

-

Connaissance du Code des marchés publics

-

Savoir animer et piloter des études et des projets en transversalité

-

Connaitre les enjeux liés à l’écomobilité et à l’intermodalité, appétence pour les
mobilités alternatives à la voiture personnelle

-

Maitrise des logiciels de base (Word, Excel), si davantage appréciable.

-

Maîtrise des logiciels de cartographie (Qgis)

-

Qualités rédactionnelles

-

Bonne condition physique nécessaire, notamment pour le travail en extérieur sur le
terrain, permis B obligatoire.

-

Autonomie, rigueur, capacité au travail en équipe, prise d’initiatives et sens de
l’organisation

-

Sens des relations humaines

-

Déplacements fréquents sur le territoire

-

Poste à temps complet

Rémunération statutaire + régime indemnitaire +CNAS
Adresser lettre de motivation + CV à Monsieur le Président de la Communauté de communes
de l'ile de ré - 3 rue Père Ignace - 17410 SAINT MARTIN DE RE, ou par courriel :
recrutement@cc-iledere.fr au plus tard le 30 septembre 2019.
Poste à pourvoir le 1er janvier 2020
Pour tout renseignement concernant le contenu du poste, contacter Sylvie DUBOIS,
Directrice du Pôle environnement et développement durable, au 05.17.83.20.41.

