
COORDONNATEUR TRANSPORT ET RANDONNEE (H/F)

Synthèse de l'offre

Employeur : Communauté de communes Côte d'Emeraude

Grade : Ingénieur

Référence : O03519016437

Date de dépôt de l'offre : 07/05/2019

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Date limite de candidature : 27/05/2019

Service d'affectation : Mobilité

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Ille-et-Vilaine

Secteur géographique : Pays de Saint Malo

Lieu de travail : 1 esplanade des équipages - cap emeraude
35730 Pleurtuit

Détails de l'offre

Grade(s) : Ingénieur
Attaché

Famille de métier : Autre

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
MISSION DE 3 ANS La communauté de communes Côte d'Emeraude exerce les compétence transport (autorité organisatrice de
second rang) et randonnée. Placé sous la direction du directeur général des services et plus spécifiquement du responsable du
service technique, environnement et aménagement du territoire, le coordonnateur transport et randonnée aura pour mission, en
collaboration avec les acteurs concernés et sous l'impulsion des vice-présidents en charge de l'aménagement du territoire et de
l'environnement, de construire, piloter et évaluer les actions relevant de : * La compétence transport de personnes et notamment
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celles favorisant la mobilité douce ; * La compétence randonnée pour l'ensemble des usages : pédestres, équestres et cyclables.
Recrutement ouvert par voie statutaire par détachement, disponibilité ou à défaut par voie contractuelle.

Profil demandé :
SAVOIR FAIRE
* Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales.
* Connaissance des politiques transport et mobilité.
* Maitrise des méthodes de gestion de projet.
* Connaissances en marchés publics.
* Gestion de financements (recherche...).
* Qualités rédactionnelles.
* Maitrise de Word, Excel et logiciels SIG (dont constitution et structuration de bases de données).

SAVOIR ETRE
* Volonté d'apprendre et de s'investir.
* Force de proposition et d'innovation.
* Capacités de vulgarisation.
* Rigueur et autonomie.
* Forte capacité d'organisation et à gérer du multitâches.
* Gestion de bases de données géographiques.
* Qualités relationnelles.
* Capacités à travailler en équipe.
* Capacités à animer et à fédérer des acteurs.

FORMATION / EXPERIENCE
* Expérience de 3 ans minimum sur une mission similaire.
* Bac + 3 minimum en aménagement du territoire/environnement/développement durable.

Mission :
TRANSPORT
Schéma directeur
* Coordination du schéma directeur de déplacement doux.
* Conduite des phases préalables à la réalisation des travaux (négociations avec les départements, acquisitions...) en relation
avec le technicien travaux.
* Mise en œuvre et gestion des plans de circulation et de stationnement.
* Programmation des aires de covoiturage multimodale.
Services
* Coordination du " programme vélo.
* Gestion du service de transport à la demande en lien avec les prestataires.
* Gestion des actions de mobilité solidaire.
* Conseil et assistance aux communes.
* Participation à l'élaboration du schéma régional de transport interurbain.
* Conception et mise en œuvre d'actions de sensibilisation (évolution des comportements...) et communication.

RANDONNEE
* Conception et gestion des itinéraires.
* Coordination de l'entretien des sentiers avec le chantier d'insertion communautaire, les communes, les prestataires et l'agent
espace vert.
* Gestion de la signalétique.
* Gestion du guide de randonnée (mise à jour...).
* Gestion des applications cartographiques dédiées à la randonnée (grand public, professionnelles).
* Gestion des droits de passage.
* Coordination de l'inscription au PDIPR.
* Conseils techniques au communes.
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Contact et informations complémentaires : Entretiens prévus le vendredi 14 juin 2019. Matin : test de connaissance et
méthodologie Après-midi : Echange avec le jury de recrutement Renseignements administratifs Johann LE MONS - Responsable
du pôle Gestion Finances et Ressources Humaine - 02.23.15.13.00 - j.le-mons@cote-emeraude.fr Renseignements techniques
Gaëtan DOINEAU - Responsable du pôle Technique Environnement et Aménagement du territoire - 02.23.15.13.19 -
g.doineau@cote-emeraude.fr

Téléphone collectivité : 02 23 15 13 15

Adresse e-mail : rh@cote-emeraude.fr

Lien de publication : http://www.cote-emeraude.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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