
  
SYNDICAT MIXTE  PARC NATUREL REGIONAL DE L’AVESNOIS 

 

PROFIL DE POSTE 

Chargé(e) de mission Mobilité 
 

MISSION GLOBALE ET DOMAINE D’ACTIVITE 
- Dans le domaine de l’aménagement durable du territoire, il (elle) apportera sa capacité technique à la 

conduite des actions définies pour mettre en œuvre les orientations de la charte du PNR de l’Avesnois.  

- Il (elle) aura à charge d’accompagner le territoire à réduire ses impacts environnementaux liés à la 

dépendance automobile, notamment dans les espaces de faible densité 

- Il (elle) participera à créer un cadre favorable au déploiement des nouvelles mobilités 

- Il (elle) animera et développera un programme d’action visant à accélérer le développement des nouvelles 

mobilités en facilitant le déploiement de nouveaux services  

- Il (elle) aura plus particulièrement en charge la prise compte des changements de pratiques en matière 

déconduite, de mobilités solidaires et du vélo.   
 

La mission du poste vise de manière générale à :  

- Sensibiliser des conducteurs de voitures individuelles aux enjeux de l’écomobilité dans un territoire de 

faible densité caractérisé par une forte dépendance à la voiture 

- Initier des dynamiques collectives impliquant les collectivités, les entreprises et les citoyens dans 

l’évolution de la mobilité en milieu rural et de développer de nouveaux modes d’organisation dans 

lesquels les habitants et les entreprises sont des alliés des collectivités. 

 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET RELATIONS FONCTIONNELLES 
Sous l’autorité hiérarchique du directeur du Parc naturel régional de l’Avesnois. 

Il (elle) fait partie du pôle « Eco-Citoyenneté », coordonné par un chargé de mission principal. 

Il (elle) participe aux travaux conduits par les autres chargés de mission pour développer une approche 

transversale et une vision à l’échelle de l’arrondissement, voire régionale. 

Il (elle) est en relation avec les acteurs partenaires de son domaine de compétences notamment les services 

concernés de l’Etat, la Région, du Département, et de leurs agences ou établissements publics, les organismes 

socioprofessionnels et les associations ex : l’ADEME, le CEREMA, …. 

Il (elle) travaille au côté des élus du Parc naturel régional de l'Avesnois, et intervient dans les commissions et 

groupes de travail constitués par le Parc naturel régional de l'Avesnois.  
 

RESPONSABILITES ET ACTIVITES 
Il (elle) aura la charge : 
 

de façon immédiatement opérationnelle : 

- l’animation d’une campagne d’engagement public en faveur de l’écomobilité et y développer un modèle 

économique (voir présentation ci-dessous)  

- L’identification d’offreurs de solutions pouvant répondre et apporter des réponses aux points durs mis en 

avant dans le PMRu à venir. Présenter ces solutions aux collectivités et les accompagner dans la définition 

d’actions expérimentales 

- L’accompagnement du territoire dans la mise en œuvre opérationnelle d’actions de mobilités douces, 

partagées et solidaires en lien avec le PMRu (ex : collégiens à vélo, solution Ecov…) 
 

et de façon plus générale : 

Pour ce faire, le (la) chargé(e) de mission :  

- proposera les programmes d’actions, négociera les partenariats et collaborations, définira les modalités 

de mise en œuvre, et après décision, assurera la conduite de projets et leurs exécutions 

- rendra compte de l’avancée de ses projets à ses responsables hiérarchiques 

- sera amené(e) à intégrer l’activité de techniciens d’autres domaines pour le bon déroulement des projets 

- sera amené(e) à coordonner l’activité des techniciens venant en appui de sa mission.  

- devra gérer les budgets affectés à ses missions et aux opérations qu’il (elle) conduit 

- mènera ses missions avec un souci permanent de transversalité. 

- contribuera à la préparation du bilan d’activités et veillera à la collecte des informations prévues pour 

l’évaluation permanente de ses activités.  
 

 



 

 

 

Campagne d’engagement public en faveur de l’écomobilité : Développer, sur 3 ans, un programme 

d’incitation au changement de comportement volontaire 

Pour ce faire, il convient de proposer et développer un projet visant à mobiliser la population autour des 

enjeux de mobilité. L’opération souhaitée prévoit ainsi un important volet d’animation auprès des publics 

concernés pour favoriser leur implication ainsi qu’une campagne de communication auprès d’un plus large 

public. 

L’animation comprendra l’installation des boitiers dans les voitures, la présentation de leur utilisation ainsi 

que l’organisation d’ateliers dans les collectivités / entreprises partenaires afin lier cette initiative avec les 

autres actions entreprises en faveur des mobilités, notamment les plans de mobilité des entreprises 

(cartographie des déplacements, présentation des alternatives à la voiture individuelle). Enfin, il s’agit 

d’animer l’existence d’une communauté d’éco-conducteurs avec des challenges, défis et autre action de 

gamification. 

Une campagne de communication s’adressera aux acteurs déjà sensibilisés pour maintenir leur engagement 

ainsi qu’au grand public pour le sensibiliser et l’entraîner dans la dynamique. Le message place les enjeux de 

mobilité durable au cœur du développement, en proposant des solutions concrètes : il est possible d’agir sur le 

plan individuel et collectif avec des impacts positifs sur le climat et sur le budget des ménages, tout en 

favorisant le vivre ensemble.  

Un objectif affiché : Tous ensemble, faire de l’Avesnois le 1er territoire neutre en carbone sur la mobilité. 

Proposer une campagne d’engagement public reposant sur un outil numérique, l’implication des 

collectivités locales et des entreprises, une campagne de communication, l’animation des participants 

Explorer plus encore les outils numériques comme outil de management de la mobilité. 

La technologie des boitiers installés dans les voitures ainsi que leur support informatique ont été explorés lors 

de la première expérimentation en lien avec une entreprise spécialisée dans le domaine. Pour cette opération, 

il est proposé d’étendre le panel d’utilisateur et les champs d’exploitation d’un tel type d’outil.  

 

PROFIL REQUIS : formation, expérience et aptitudes personnelles 
▪ Bac + 5, et au moins 2 ans d’expérience dans un Parc naturel régional ou une collectivité, association ou 

équivalents souhaitée 

▪ Formation et/ou expérience dans le domaine de la mobilité, de l’économie sociale et solidaire, de la 

gamification et des logiques comportementales  

▪ Connaissance du monde des collectivités locales et des entreprises. 

▪ Expertise technique 

▪ Sens de la pédagogie et aisance relationnelle. 

▪ Capacités de communication et de négociation. 

▪ Sens des responsabilités et de l’intérêt général. 

▪ Capacité au travail en équipe et à la conduite de projet. 

▪ Sens de la rigueur, de l’organisation et capacité d’encadrement de techniciens. 

▪ Aptitude à la rédaction et à la présentation orale. 

▪ Esprit d’initiative et créativité, 

▪ Maîtrise des outils informatiques et des logiciels courants. 

▪ Permis de conduire B indispensable. 
 

STATUT ET CONDITIONS PARTICULIERES 
Contractuel de la fonction publique territoriale - Contrat à Durée Déterminé de 12 mois renouvelable en 

fonction des financements accordés. 

Recrutement envisagé au 1er avril 2021  

La rémunération de l’agent sera calculée par référence au grade d’attaché territorial. 

Poste basé à l’antenne du Parc naturel régional de l’Avesnois située au Quesnoy  

Dépôt de candidature (lettre de motivation et C.V.) à adresser au plus tard le 20 mars 2021  

Entretiens envisagés début avril 2021 

Prise de poste : courant avril 2021  

Candidatures à adresser à : 

Monsieur le Président du Parc naturel régional de l’Avesnois 

Maison du Parc – Grange Dîmière - 4 cour de l’Abbaye - BP 11203 - 59550 MAROILLES 

Mail : christophe.legroux@parc-naturel-avesnois.com 


