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Chargé d’Animation territoriale Mobilités - Transports (H/F) 
Poste à pourvoir au sein de la Direction Mobilités - Transports 

de Montluçon Communauté (Allier) 

Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux 

CDD 6 mois minimum 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptif du poste : 
 
Suite à la fusion de la Communauté d’Agglomération Montluçonnaise et de la Communauté de Communes du Pays de Marcillat en 
Combraille, des solutions innovantes de mobilité alternatives et solidaires ont été mises en place à titre expérimental en juin 2018 sur 
le territoire rural de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Marcillat en Combraille à destination principalement des 
personnes présentant des difficultés pour se déplacer (les jeunes, les ménages précaires et les personnes en incapacité de conduire -
souvent personnes âgées) : -Un service d’autopartage et de covoiturage solidaires avec la mise à disposition de deux véhicules 
électriques, -Un service d’auto-stop organisé via le réseau REZO POUCE. La gestion de ces services est assurée au sein de l’antenne 
de Marcillat en Combraille. 

 

Missions : 
 
Sous la responsabilité du Directeur Mobilités – Transports et sous l’autorité fonctionnelle de la Responsable de l’antenne de Marcillat 
en Combraille, le (la) Chargé(e) d’animation territoriale Mobilités - Transports assure comme mission principale l’animation et la 
promotion des services de mobilités alternatives et solidaires proposés sur le territoire de l’ex communauté de communes du Pays de 
Marcillat, et notamment : * L’animation et la promotion des services de mobilité : animation de terrain (stands de promotion sur les 
marchés et les festivités), prospection d’usagers potentiels auprès des structures publiques et privées du territoire (mairies, 
professionnels de santé, CCAS, Pôle Emploi, MSA, etc…), développement de partenariats avec les acteurs locaux, mise en place de 
campagnes de communication dédiées, etc… * La gestion du fonctionnement des dispositifs (gestion des réservations, informations 
téléphoniques, accueil des usagers, gestion des sites internet, etc…) et leur gestion financière * L’évaluation continue du dispositif et la 
réalisation de propositions d’évolution (organisations, caractéristiques, etc…) pour chacun des dispositifs * L’analyse des possibilités 
d’extension des dispositifs sur l’ensemble de l’agglomération * Les relations régulières avec les acteurs locaux intervenant dans le 
domaine de la mobilité (ADEME, collectivité, etc…) avec participation à des réunions d’échange, des salons professionnels, des 
conférences thématiques, etc… * Le lien avec les autres réseaux de transport. 
Par ailleurs, le (la) Chargé (e) d’animation territoriale Mobilités - Transports participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique 
de l’agglomération en faveur des nouvelles formes de mobilité (autopartage, covoiturage, écomobilité, etc…). Dans ce cadre, il (elle) 
assure notamment : * Une veille technique et juridique sur les nouvelles formes de mobilité et sur les solutions mises en place sur des 
territoires similaires * L’organisation d’échanges avec les collectivités ayant mis en place des solutions de mobilité alternatives afin 
d’identifier la pertinence et les possibilités de les envisager sur le territoire de Montluçon Communauté * La participation aux réseaux 
locaux, régionaux et nationaux intervenant sur les nouvelles formes de mobilité * Le pilotage et le suivi d’études et de travaux ayant 
trait à la mise en place de solutions de mobilité alternatives. 

 

Profil : 
 
DUT – BTS Transport, Aménagement urbain, Urbanisme, Développement durable – Connaissances dans les domaines des transports 
et de la mobilité – Connaissances des cadres législatifs dans les domaines de l’aménagement et de la mobilité – Connaissance du 
codes des marchés publics et des règles de la commande publique, dont la loi MOP – Connaissance du développement durable et de 
ses déclinaisons dans le domaine de la mobilité et du transport – Sens du travail en équipe, des relations et du dialogue – Capacité à 
être force de proposition, à prospecter, à la prise d’initiatives – Sens de l’organisation et de la méthode, rigueur et autonomie dans le 
travail – Qualités rédactionnelles – Disponibilité - Permis B obligatoire 

 

Spécificités du poste : 
 
Poste situé à l’antenne de Marcillat en Combraille – Relations directes quotidiennes avec les usagers - Déplacements fréquents sur 
l’ensemble du territoire de l’agglomération et ponctuels sur le territoire régional et national (conférences, groupes de travail, colloques, 
etc…) – Participations occasionnelles à des événements en soirée et le week end – Modalités spécifiques de travail à prévoir le lundi 
(l’antenne de Marcillat est ouverte du mardi au samedi) 

 
Dépôt des candidatures : 
 
Candidature (Lettre de motivation + CV) à adresser à : Monsieur le Président, Cité Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 
1 rue des Conches, CS 23241, 03106 Montluçon Cedex avant le 29 mars 2019 


