Région & Département de la Guadeloupe
COMMUNE DE MORNE-A-L’EAU
OFFRE D’EMPLOI NON PERMANENT A TEMPS COMPLET – CATEGORIE A – 24 MOIS
CHARGE (E) DE MISSIONS VELO ET MOBILITES ACTIVES
Morne-à-l’Eau, 17 687 habitants répartis sur 65 km2, a inscrit le développement durable dans son
ADN depuis 2011 par la mise en œuvre de plusieurs politiques publiques actives.
Le 7 juin 2019, elle est devenue lauréate de l’appel à projet national « Vélo et territoires ».
lancé par l’ADEME.
Dans ce cadre et conformément au projet lauréat, la ville souhaite recruter un (e) chargé (e) de
missions vélo et mobilités actives.
Il ou elle sera placé (e) sous l’autorité de la Directrice de l’Environnement et du Développement
Durable au sein de la Direction de l’Aménagement du Territoire et des Services Techniques.
DEFINITION DU POSTE
•

Coordination et mise en œuvre du projet MORNALO VELO SOLEIL 100% électrique 100%
solaire et des actions de mobilités actives du territoire
MISSIONS PRINCIPALES

•

Réalisation du schéma directeur vélo de la Ville de Morne-à-l’Eau

•

Pilotage, mise en œuvre de services innovants et expérimentaux : vélos en libre service,
services vélos écoles

•

Coordination et réalisation d’un plan d’actions de sensibilisation visant à renforcer l’usage
vélo

•

Mise en œuvre et suivi des actions relatives aux mobilités actives du plan d’actions
intégrées – URBACT CiTyMobilNet

•

Appuis techniques et conseils en matière de mobilités actives, notamment itinéraires
cyclables dans les différents projets et opérations du territoire

•

Préparation des comités de pilotage relatifs au suivi de la convention ADEME /Ville de
Morne-à-l’Eau

•

Elaboration des bilans d’activités annuels
PROFIL

•

Formation supérieure Bac +5 de type master en mobilités – transport - déplacement,
aménagement du territoire, urbanisme, géographie urbaine, développement durable

•

Expérience minimum de 3 ans souhaitée en gestion de projets en lien avec les thématiques
des mobilités, de l’aménagement du territoire, du développement durable

•

Maitrise des outils informatiques et bureautiques

•

Connaissances avancées en matière de SIG

•

Connaissances des collectivités territoriales, des acteurs, partenaires institutionnels de la
mobilité durable

•

Connaissances du code de la commande publique

•

Connaissance du programme URBACT et de son approche méthodologique

•

Bonnes capacités en matière de pilotage et de suivis techniques, administratifs et financiers
des bureaux d’études, prestataires et autres partenaires de projets, en management de
projets

•

Communication écrite : Bonnes capacités rédactionnelles - courriers, comptes rendus,
notes, présentations
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•

Communication orale : Bonnes aptitudes à l’animation de groupes de travail, de réunions,
au travail en équipe et en transversalité, à la mobilisation des usagers / des citoyens pour la
coélaboration de politiques publiques, capacités de médiation et de pédagogie sur des
sujets techniques, interventions en séminaires internes et externes

•

Capacité à remonter de l’information, à être force de proposition, à la priorisation,
hiérarchisation des actions

•

Disponibilité, autonomie, dynamisme, motivation, agilité, respect de la hiérarchie, loyauté

•

Permis B exigé

CONDITIONS DU POSTE
Date souhaitée de prise de fonction: 02 mars 2020
Modalité de recrutement : emploi temporaire à temps complet – contrat de droit public –
Catégorie A
Durée : 24 mois
Financement du poste : ADEME / Ville de Morne-à-l’Eau dans la limite de l’enveloppe financière
retenue dans le cadre de l’appel à projets « Vélo et territoires », et tenant compte des
qualifications et de l’expérience
Moyens matériels : Ordinateur et téléphone portable dédiés, voiture et vae de service
Lieu travail : Ville de Morne-à-l’Eau
Direction de l’Environnement et du Développement Durable
Direction de l’Aménagement du Territoire et des Services Techniques
25 rueJustinien BERTHELOT 97 111 MORNE-A-L’EAU
MODALITES DE RECEPTION DES CANDIDATURES ET DES AUDITIONS
Dossier de candidature : lettre de motivation + CV détaillé
Réception des candidatures jusqu’au vendredi 24 janvier 2020 – 12h00 (heure de Guadeloupe)
délai de rigueur.
Par courrier
à l’attention de Monsieur le Maire
hôtel de ville
Direction des ressources humaines
01 rue Schœlcher
97111 MORNE-A-L’EAU
Par courriel
servicedrh@mornealeau.fr et servicededd@mornealeau.fr
Auditions :
• Entre le 10 et le 14 février 2020
• Jury composé de Représentants de la ville, de l’ADEME et de personnalités qualifiées
INFORMATIONS SUR L’ORGANISME D’ACCUEIL
Morne-à-l’Eau, 17 687 habitants répartis sur 65 km2, a inscrit le développement durable dans son
ADN depuis 2011 en menant une politique dynamique et active visible par le biais
• De son programme stratégique d’écocitoyenneté et d’éco développement
• De son agenda 21 local France
• De son plan local d’urbanisme
• De son écoquartier « Cœur de Grippon »
• De son programme Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte
• De sa participation au réseau européen URBACT CItyMobilNet, portant sur la mobilité
durable
• De son projet « Vélo et Territoires »
Depuis 2018, elle est meilleure petite ville pour la biodiversité.
Plus d’information : https://www.ville-mornealeau.com/
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