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OFFRE D’EMPLOI  

FICHE DE POSTE 

CHARGE DE MISSION VELO ET MOBILITES ACTIVES 
 

DEVELOPPEMENT LOCAL ET SOCIAL 

(Contrat de projet de 36 mois – Filière technique ou administrative - catégorie A ou B) 

Temps complet 35h hebdomadaire 

 

CONTEXTE 
La Communauté de Communes de la Région d’Audruicq bénéficie d’une situation géographique 

privilégiée à l’interface des pôles du Calaisis, du Dunkerquois et de l’Audomarois. Composé de 15 

communes et de 27 090 habitants, ce territoire périurbain, encore fortement marqué par l’activité 

agricole, est aujourd’hui amené à se réinventer dans un contexte de transition écologique. C’est la 

raison pour laquelle les élus ont décidé de se doter d’un Projet de mandat qui fixe les priorités 

d’intervention de la Communauté de communes jusqu’en 2026.  

 

La définition d'une politique de mobilité intégrant pleinement les modes actifs au service du territoire 

et de ses habitants et en respect du développement durable, est un axe majeur des orientations du 

projet de mandat 2021/2026 de la Communauté de communes de la région d’Audruicq (CCRA). Cela 

s'inscrit également dans les enjeux majeurs du Plan Climat Air Energie Territorial.  

 

En complément d’autres voies d’actions menées en faveur d'une utilisation alternative de la voiture 

(covoiturage, etc..), la CCRA, Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) sur son territoire, souhaite 

ainsi redonner au vélo et à la marche une place cohérente et organisée dans les solutions de mobilités. 

 

La CCRA est ainsi lauréate de l'appel à projets " AVELO2 " lancé par l'ADEME, qui a pour objectif 

d'accompagner les territoires dans la définition et la mise en œuvre de leur politique cyclable, et dans 

ce cadre, va notamment lancer l'élaboration de son schéma directeur vélo et mobilités actives. 

 

 

 

RAISON D’ÊTRE DU POSTE 

Sous la responsabilité du Directeur du pôle Animation sociale & développement local, le (la) chargé (e) 

de mission vélo et mobilités actives assure comme mission principale la mise en œuvre opérationnelle 

des actions en faveur du vélo et des mobilités actives en cohérence avec l'appel à projets " AVELO 2 " 

et le rôle de référent " Vivons en Forme " au sein de la CCRA. 
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POSITIONNEMENT ET ORGANISATION 
◼ Positionnement hiérarchique :  
Direction Générale des Services  

 └ Direction du pôle Animation sociale & développement local 

  └Pôle mobilité 

   

◼ Positionnement dans l’organisation de travail : 
Localisation : la résidence administrative du poste est fixée à AUDRUICQ. 

Temps de travail : le temps complet est souhaité. 

Poste éligible au télétravail : oui (cette mention ne présente toutefois qu’un caractère indicatif et ne 

présage pas de la décision définitive en cas de candidature au télétravail). 

Contraintes particulières : contraintes horaires occasionnelles pour finaliser des projets importants et 

urgents. 

 

 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE  
◼ Conduite et pilotage de l'élaboration du Schéma directeur vélo et mobilités actives du 

territoire 
◼ Mise en œuvre, suivi et évaluation du plan d'action élaboré dans le cadre de la feuille de route 

communautaire et des objectifs fixés dans la réponse à l’appel à projets AVELO2 : 
o Émergence et mise en œuvre de services pour soutenir le développement du vélo et 

de la mobilité active sur le territoire 
o Animation, communication et sensibilisation en faveur du développement du vélo et 

de la mobilité active 
◼ Participation active au réseau des lauréats de l'Appel à Projets AVELO2 organisé par l'ADEME et 

aux réseaux locaux, régionaux et nationaux intervenant sur la mobilité active  
◼ Recherche et mobilisation des financements disponibles pour le développement du vélo et de 

la mobilité active 
◼ Mise en place d'une démarche de collaboration avec les acteurs publics et privés pour la 

promotion des modes actifs et l'émergence de supports/outils communs sur le territoire de la 
CCRA 

◼ Accompagnement des services internes de la CCRA et des communes pour toutes les 
problématiques liées aux modes actifs 

◼ Pilotage et suivi d'études et de travaux ayant trait au développement de solutions de mobilités 
actives 

◼ Pilotage des budgets liés à la mobilité active 
◼ Lien entre la mobilité active et les autres modes de déplacement 

 

Moyens mis à disposition : matériel et logiciel bureautiques classiques, permettant par ailleurs le travail 

à distance. 

 

COMPETENCES REQUISES 

 

◼ Formations et qualifications : 

• Formation Bac +2 à Bac +5 dans le domaine de l'aménagement, de la mobilité et du 
développement durable  

• Permis B indispensable  
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◼ Savoirs : 

• Connaissance de l'environnement administratif territorial (Code des Marchés publics, 
commande publique, loi MOP, gestion administrative, budget, etc...)  

• Forte sensibilité pour le domaine du vélo et de la mobilité active  

• Connaissance des techniques de communication et d'animation, pédagogie  
 

◼ Savoirs faire : 

• Une compétence en matière de Système d'Information Géographique (SIG) serait appréciée 

• Des notions sur le fonctionnement mécanique des vélos (réparation, entretien, etc...) serait un 
plus  

• Aptitude aux déplacements en vélo. 
 

◼ Savoir-être : 

• Autonomie et rigueur dans le travail  

• Goût pour le travail en équipe, qualités relationnelles  

• Grande disponibilité (pour participation à des événements en soirée et week-end) 
 
 

CONTACTS 

Les lettres de candidature doivent être adressées à Madame la Présidente de la Communauté de 

communes de la région d’Audruicq, 66 place du Général De Gaulle, BP 4, 62370 Audruicq ou par courriel 

communaute-reg-audruicq@ccra.fr. 

Pour tout renseignement concernant le poste, vous pouvez contacter Monsieur HUCHETTE Fréderic, 

Directeur Général Adjoint au 03.21.00.83.83 

 

Date limite de réception des candidatures : 17 décembre 2021 au plus tard.  
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