Recrutement d’un.e chargé.e de mission vélo
Haut‐Jura Arcade Communauté, petite communauté de communes dynamique du Haut‐Jura, est engagée
dans la transition énergétique et écologique depuis plus plusieurs années maintenant. Territoire de
moyenne montagne de 9500 habitants pour 4 communes dont une commune centre de 5000 habitants,
frontalier avec la Suisse (50 km de Genève) et membre du PNR du Haut‐Jura, Haut‐Jura Arcade a décidé de
faire du développement des mobilités actives et tout particulièrement de la pratique du vélo une priorité
pour les prochaines années. Après avoir mené un schéma directeur en 2020‐2021 et avoir été lauréate de
l’appel à projet AVELO2 de l’ADEME (Agence de la Transition Ecologique), Haut‐Jura Arcade recrute un.e
chargé.e de mission vélo pour mettre en œuvre son plan vélo.
Au sein du service Transition Ecologique et Mobilités de Haut‐Jura Arcade Communauté, sous l’autorité de
la Directrice Générale des Services, vous aurez la responsabilité de mettre en œuvre le schéma directeur
cyclable du territoire. Ce schéma est constitué de deux principaux outils :
-

-

une programmation d’un bouquet global de travaux autofinancés ou finançables par emprunt par
chaque commune et Arcade sur une durée de 5 à 10 ans, pour des aménagements et du
jalonnement, avec une logique d’opportunités sur d’autres axes (qui connaitront des travaux de
voirie à l’avenir) afin d’avoir à court / moyen termes une offre d’itinéraires sécurisés.
une boîte à outils communication / animations / services afin de créer un véritable écosystème vélo
sur le territoire et diffuser une culture vélo.

Principales missions du poste :
-

-

Assurer le lancement et le suivi d’études de faisabilité, pré‐opérationnelles et opérationnelles
d’aménagements cyclable ;
Piloter la mise en œuvre des aménagements et du jalonnement cyclable, en lien avec les acteurs
concernés (département notamment) sur les axes intercommunaux et accompagner les communes
sur la mise en œuvre des axes intra‐communaux ;
Rechercher des financements : montage de dossiers de subvention, demandes d’avance et de solde
pour les différents maîtres d’ouvrages ;
Suivre la mise en œuvre de l’offre de stationnement vélo ;
Assurer le fonctionnement du service de location de vélos à assistance électrique ;
Participer au développement d’autres services vélo (autour de l’ (auto)réparation notamment) ;
Développer, en lien avec le service communication, une stratégie de communication vélo et assurer
sa mise en œuvre ;
Mettre en place un programme d’animations spécifiques autour du vélo, à destination de différents
publics (grand public, scolaire, élus, services des collectivités, entreprises, associations) ;
Participer aux réseaux régional et national et assurer une veille technique et règlementaire ;
Suivre et animer les différentes instances de gouvernance, dont le Comité de Pilotage et le club
vélo ;
Assurer le suivi avec l’ADEME ainsi que la production des rapports annuels demandés.

Profil recherché :
-

Idéalement issu d’une formation Bac +5 dans le domaine du transport, de la mobilité, ou de
l’aménagement du territoire ou expérience professionnelle équivalente ;
Savoir piloter et coordonner une démarche projet ;
Capacité d’animation et de facilitation pour accompagner les changements de comportement ;
Cycliste du quotidien ;
Qualités relationnelles, des capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse ;
Maîtrise d’outils cartographiques et du pack office ;
Faire preuve d'autonomie ; être organisé, méthodique et rigoureux ;
Avoir de bonnes connaissances des problématiques, procédures et réglementations dans le
domaine des mobilités (politique cyclable en particulier, loi MOP) et savoir monter des opérations
d'aménagement en maîtrise d'ouvrage serait un plus.

Informations générales sur le poste et le recrutement :
-

Poste à pourvoir dès que possible
CDD de 3 ans
Réunions en soirée à prévoir
Permis B pour réunions extérieures et pratique du vélo indispensable
36h sur 4.5 jours (du Lundi au Vendredi midi)
Salaire à négocier en fonction du statut, de la qualification et de l’expérience du candidat.
Avantages collectivité : participation mutuelle et prévoyance, CNAS.

Processus de recrutement :
Merci de nous transmettre un CV accompagné d’une lettre de motivation avant le 7/12/2021.
Votre candidature est à adresser à l’intention de M. le Président,
o

Par courrier :
Haut‐Jura Arcade Communauté
112 rue de la République BP 80106
39403 Morez des Hauts de Bienne

o

Par courriel :
ressourceshumaines@arcade‐cchj.fr

Ou

Si votre candidature a retenu notre attention, un premier entretien téléphonique sera organisé peu de
temps après votre dépôt de candidature. Suite à cela, si votre candidature est retenue, un entretien en
présentiel sera organisés le 14 ou le 15 Décembre 2021.
Renseignements auprès de : Paul SOULIE, chargé de mission Transition Energétique.

