
 

POSTE A POURVOIR 

Direction Générale Adjointe Aménagement de 
l’Espace 

  

Chargé de projet « Mobilités » (H/F) 
Contrat de projet – durée de 3 ans reconductible 

Poste basé à Noeux les Mines 
 

Au sein de la Direction Urbanisme et Mobilités, vous faites partie de l’équipe qui a en charge la mise en œuvre 
de la feuille de route mobilités de la CABBALR. Les mobilités ont été identifiées comme un enjeu majeur du 
projet de territoire de la CABBALR. Plusieurs thématiques stratégiques se sont dégagées et se traduisent par 
des projets d’envergure et des actions ciblées à mener en réseau avec l’ensemble des partenaires de la 
mobilité, notamment le Syndicat Mixte des Transports Artois Mobilités.  
La mission principale s’attache plus particulièrement au développement des modes actifs, notamment 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un schéma directeur et des actions qui en découlent. Vous êtes le référent 
« modes doux » de l’Agglomération, à la fois en interne dans le cadre de projets transversaux, et auprès de 
nos différents partenaires.   
Objectif : Formalisation de la feuille de route Mobilité et création des outils de la plate-forme mobilité 

 
Missions principales :  
➢ Elaborer, piloter et mettre en œuvre le schéma directeur des modes actifs sur l’ensemble du territoire, 
➢ Mettre en place des outils ou des actions participant à la promotion des modes doux : partenariats, 

manifestations, dispositifs d’aide, etc,  
➢ Participer à la mise en œuvre du Plan de Déplacements Urbains et aux différents groupes de travail créés 

par le Syndicat Mixte des Transports « Artois Mobilités », 
➢ Apporter une expertise sous l’angle des « mobilités » dans les principales démarches contractuelles et/ou 

stratégiques portées par l’Agglomération : ERBM, Cœur de Ville, Contrat de ville, …, ainsi que dans les 
démarches de planification de l’urbanisme : SCoT, PLUi, … ou encore de divers projets d’aménagement 
portés par l’Agglomération ou les communes, 

➢ Superviser la réalisation et le portage du Plan de Déplacements Administration à lancer et à finaliser. 
➢ Développer un réseau de partenaires publics et privés autour des modes actifs, 
➢ Assurer des réflexions, un accompagnement et un développement d’outils visant à la mise en place d’une 

plate-forme de mobilité en lien avec les structures existantes et permettant d’apporter des réponses 
concrètes aux besoins de mobilité des habitants du territoire, 

➢ Participation aux études d’aménagement des parcs-relais et pôles d’échanges (pôles gares), comprenant la 
réalisation du schéma directeur des pôles gares, avec l’appui technique de l’Agence d’urbanisme. 

 

Profil : Vous êtes une personne rigoureuse, organisée et autonome. 

Vous : 

• Etes titulaire d’une formation supérieure en aménagement, en géographie ou sur le thème spécifique des mobilités 
(minimum bac +4) et/ou détenez une expérience en matière de mobilité, et plus particulièrement de développement 
des modes actifs, 

• Avez une maîtrise de l’environnement des collectivités locales, 

• Faites preuve d’aisance rédactionnelle, de capacités d'analyse et de synthèse, d’esprit d’initiative, 

• Disposez d’aptitudes relationnelles et savez travailler en équipe, 

• Avez une certaine capacité à conduire un projet et fédérer autour d’objectifs ambitieux, 

• Savez faire preuve de pédagogie et d’écoute, 

• Maîtrisez les outils bureautiques et de cartographie classiques, 

• Etes titulaire du permis B. 

 
Renseignements complémentaires :  
M. Sébastien FOUGNIE, Directeur Urbanisme et Mobilités - 03.21.61.50.00 -sebastien.fougnie@bethunebruay.fr 
Pour candidater :   
Les dossiers de candidature constitués d’une lettre de motivation manuscrite et d’un curriculum vitae détaillé, 
devront être adressés au plus tard le 25/01/2023 : 

✓ Par courrier : Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération Béthune Bruay Artois Lys 
Romane - Direction des Ressources Humaines – 100, Avenue de Londres – B. P. 40548 62411 BETHUNE 
CEDEX  

✓ Par mail : www.bethunebruay.fr rubrique « L’agglo recrute » 

 

mailto:sebastien.fougnie@bethunebruay.fr
http://www.bethunebruay.fr/
https://www.bethunebruay.fr/fr/offres-demploi

