
OFFRE D’EMPLOI

Chargé de projet mobilités H/F

o

i Accompagnement personnalisé

i Régime indemnitaire

i Véhicule de service

i Tickets restaurant

i Comité des Oeuvres Sociales 38

i Equipement informatique et 
téléphonie complet

i Participation régime pré-
voyance et mutuelle

i Possibilité de télétravailler 1j/
semaine après une période de 6 
mois

FOCUS DU TERRITOIRE

espace de solidarité

cadre exceptionnel

communes

siège dans un bâtiment HQE

habitants permanents

collaborateurs

pôles majeurs

métiers différents

années de développement
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bPOURQUOI NOUS REJOINDRE ?

j

Poste basé au Bourg-d’Oisans

CONTEXTE
La Communauté de communes de l’Oisans comprend 44 élus communautaires issus de 19 communes 

membres et emploie 120 collaborateurs qui interviennent sur le territoire dans des domaines de 

compétences très variés : social, culture, santé, aménagement du territoire, environnement, 

développement économique.

Située au coeur d’un territoire montagnard, elle est notamment composée de stations touristiques 

internationales (Alpe-d’Huez, Les Deux-Alpes, Vaujany, Oz-en-Oisans, Auris-en-Oisans, Villard-Reculas)

Notre collectivité a le projet et le développement au coeur de son ADN et nous sommes tous attachés à la 

qualité de nos services et à la qualité de vie sur notre territoire.

Dans ce cadre, notre Pôle Aménagement du territoire et environnement recherche un chargé de projet 

mobilité (H/F), poste à temps complet - prise de poste dès que possible.

LES MISSIONS
Sous la responsabilité de la directrice du pôle Aménagement du territoire et Environnement, en lien avec le 

vice-président délégué à la mobilité, le (la) chargé(e) de projet mobilité anime et met en œuvre la politique 

« mobilité » de la communauté de communes de l’Oisans.

Animer la politique « mobilité » de la communauté de communes :

c Animation des commissions «Mobilité» et autres groupes de travail sur ce thème, préparation des 

décisions communautaires ;

c Accompagnement des élus dans le pilotage de la stratégie et du plan d’actions, appui aux négociations 

avec les autorités organisatrices de transport et dans les choix de mise en œuvre des services ;

c Promotion, diffusion et sensibilisation des acteurs locaux et de la population locale à la politique « 

mobilité » du territoire et aux enjeux associés, production de supports de communication, en lien avec le 

responsable de communication de la collectivité

c Collaboration étroite avec Oisans tourisme et les offices de tourisme pour la promotion touristique de 

l’offre en matière de mobilité et pour la diffusion de l’information en lien à la mobilité auprès des clientèles 

touristiques sur place

c Suivi de l’expérience client en matière de mobilité

c Création le cas échéant de services supports transversaux en lien à la mobilité (modules de réservation, 

tutoriels offre de transports en commun à destination des conseillères en séjour, des hébergeurs, etc.) ;

c Élaboration et suivi du budget « transport et mobilité », recherche et suivi des subventions

c Élaboration et suivi des marchés publics et des prestations « transport et mobilité » 

c Coordination et mise en cohérence des actions de mobilité déployées sur le territoire, y compris par les 

acteurs privés de la mobilité (taxis par exemple) 

c Appui aux acteurs locaux et aux communes dans la mise en œuvre de leurs actions de mobilité ;

c Mise en œuvre et évaluation du schéma stratégique des mobilités internes et externes et de son plan 

d’actions associé

c Analyse des pratiques de mobilité et synthèse des besoins, attentes et solutions potentielles adaptées 

au territoire

c Veille, benchmark et suivi des évolutions règlementaires dans le domaine des transports et de la mobilité.
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Candidature
Envoyer CV et lettre de 
motivation à
Mr le Président 
Communauté de communes 
de l’Oisans
1 Bis rue Humbert BP 50
38520 BOURG-D’ OISANS 

Ou par mail :
a.reynier@ccoisans.fr 
Date limite :  31/12/22
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Coordonner les actions de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des communes, dans le cadre du transfert 

de la compétence « mobilité » à la Région :

c Mettre en œuvre la convention cadre de coopération en matière de mobilité entre la Région Auvergne-

Rhône-Alpes et la Communauté de communes de l’Oisans

c Accompagner les communes : recensement de leurs besoins en termes de mobilité, échanges réguliers, 

conseils, partages d’expérience, analyse des demandes

c Accompagner l’élaboration des conventions de délégation pour la réalisation de l’ensemble des besoins 

futurs du territoire en matière de mobilité

Mettre en œuvre et piloter les services de transports en commun d’intérêt communautaire

c Mettre en place les services de mobilité du territoire en amont de chaque saison : élaborer les plans de 

circulation et les grilles horaires, gérer la passation de contrats dans le cadre de la commande publique, 

élaborer les conventions de fonctionnement et de facturation des services, définir la politique tarifaire, 

définir le plan d’information et de communication en lien avec Oisans Tourisme et les offices de tourisme

c Piloter les services durant les saisons : gérer les relations avec les prestataires, assurer le suivi technique, 

administratif et financier du service, assurer le suivi de l’expérience client, assurer le lien avec les autres 

collectivités organisatrices de transport, coordonner l’information et la communication en lien avec Oisans 

tourisme et les offices de tourisme, etc.

c Évaluer le service à l’issue de chaque saison (bilan financier, indicateurs de suivi et de fréquentation, analyse 

du fonctionnement, pistes d’amélioration…) et faire évoluer ce dernier en fonction de l’évaluation menée

Mettre en œuvre et piloter les actions en faveur de la mobilité durable

c Poursuivre la promotion de l’auto-stop organisé (Rézo Pouce), du covoiturage, de l’autopartage, de 

l’utilisation du vélo…

c Développer et structurer les offres de mobilité durable

c Diffuser cette culture auprès des habitants du territoire, des socio-professionnels, des acteurs touristiques…

Travailler en lien avec les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) voisines, pour permettre un travail 

stratégique de gestion et de planification à long terme pour un désenclavement de l’Oisans (comité d’axe…)

Accompagner la CCO au déploiement de son projet mobilité «zéro émission et stations vertes»  

(déploiement de mobilités vertes, production d’hydrogène vert et de BioGNV…)

PROFIL RECHERCHÉ
Niveau requis et qualification : bac + 3 à bac + 5 dans le domaine de l’aménagement du territoire et mobilité 

des transports

Compétences nécessaires : maîtrise de la règlementation applicable à l’activité, maîtrise de l’outil informatique 

: SIG (QGIS), sensibilité environnementale, aptitude à la conduite de projets, capacité à animer un réseau 

d’acteurs

Qualités relationnelles et rédactionnelle : Autonome et force de proposition, organisation, rigueur et réactivité

CONDITIONS
Recrutement sur le grade d’attaché ou grade d’ingénieur en fonction du profil

Rémunération selon les grilles de la fonction publique territoriale et régime indemnitaire

Travail à temps complet


