
Fiche de poste : Coordonnateur transport et randonnée  (H/F) 

 

 

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 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. 

Missions : 

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. 

Profils demandés : 

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. 

Temps de travail : 

Complet, 35h00 hebdomadaire 

Type d'hébergement : 

Pas de logement 

Contact 

Téléphone collectivité : 

02 23 15 13 15 

Adresse e-mail : 

rh@cote-emeraude.fr 

Lien de publication : 

http://www.cote-emeraude.fr 

Informations complémentaires : 

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 

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. 

La fonction publique territoriale compte plus de 1.8 million d'agents, répartis en 239 métiers. 

Chaque année, plus de 47.000 emplois sont pourvus. Le site emploi territorial est un portail mis à la 

disposition des employeurs territoriaux qui recrutent, des fonctionnaires qui souhaitent une mobilité au sein 

de la fonction publique territoriale, des lauréats de concours qui recherchent un premier emploi, enfin de 

mailto:rh@cote-emeraude.fr
http://www.cote-emeraude.fr/


toutes les personnes qui s’intéressent à l’emploi public local. 
Le site emploi-territorial.fr propose un service de mise en relation des employeurs et des candidats, avec un 

portail dynamique, qui publie instantanément les offres d’emploi saisies par tous les employeurs 
territoriaux (communes, départements, régions, intercommunalités, syndicats intercommunaux, CCAS, 

OPHLM, établissement publics locaux, etc…). 
Utilisé par 25 000 employeurs territoriaux répartis sur 38 départements pour le recrutement des emplois de 

catégorie A, B et C, le site publie également les offres des SDIS et de la catégorie A+ pour l’ensemble du 
territoire.  

 Rechercher des offres d’emploi dans la FPT 

 Candidat en recherche d’emploi ou de mobilité dans la FPT 

 Employeurs : publicité de vos avis de vacance de poste 

 Contactez nous 

 Conditions d'utilisation 

 Aide 

 

https://www.emploi-territorial.fr/recherche_emploi_mobilite/
https://www.emploi-territorial.fr/panorama_des_services/
https://www.emploi-territorial.fr/publicite_arretes_centres_gestions_fpt_et_cnfpt/
https://www.emploi-territorial.fr/contact/
https://www.emploi-territorial.fr/mentions-legales/
https://www.emploi-territorial.fr/aide/

