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LE PETR DU PAYS BARROIS, LE PETR CŒUR DE LORRAINE  

ET LE PETR DU PAYS DE VERDUN 
14 EPCI - 445 communes - 166 000 habitants 

 

 

recherchent 
 

Un(e) Chargé(e) de Mission « mobilités durables » 
 

Les 3 PETR meusiens regroupent la majorité des EPCI du Département de la Meuse. Forts de plusieurs 

partages d’expérience réussis, les 3 PETR ont décidé de mettre en commun un projet autour des 

mobilités dans les territoires ruraux : en complément des actions menées par les Autorités 

Organisatrices de Mobilités, les PETR portent pour le compte de leurs EPCI membres des actions autour 

du développement de la mobilité durable (co-voiturage, auto partage, mobilités actives, réseaux 

cyclables etc…). Ce service doit constituer le bras armé des collectivités territoriales pour animer, 

coordonner et valoriser les offres de mobilité existantes à l’échelle de nos trois territoires. Cette 

ingénierie doit servir de levier pour déployer notre plan d’action global en matière de mobilité durable 

en fédérant les différents acteurs et différents modes de déplacements dans l’objectif d’accompagner 

les changements de comportements et de générer du report modal vers des modes de déplacements 

les plus respectueux de l’environnement. 

 

Le(la) chargé(e) de mission s’appuiera sur une approche concertée, en phase avec les orientations 

régionales et devra dialoguer avec l’ensemble des acteurs, notamment les AOM. Il pourra servir d’appui 

technique aux réflexions des EPCI dans la prise de compétences mobilité. 

De manière ponctuelle, le(la) chargé(e) de mission pourra être amené(e), de par sa vocation 

transversale, à intervenir indirectement chez certains porteurs sur des missions d’ingénierie mais cela 

ne pourra constituer que des activités connexes. 

 

Le(la) chargé(e) de mission mobilités durables aura pour rôle la mise en place de projets permettant 

un moindre recours à l’utilisation d’un véhicule individuel, la promotion et l’accompagnement de ce 

programme auprès des différents acteurs du territoire. Il(elle) apportera une expertise en matière de 

déplacements dans l’élaboration des documents d’urbanisme et d’aménagement. 
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MISSIONS 

 

Sous l’autorité du Pays Barrois, qui agira en coordination avec les deux autres PETR, le/la Chargé(e) de 

Mission se verra confier la réalisation des missions suivantes : 

 

1. Conduite des projets contribuant à enrichir et diversifier l’offre de services de mobilité 

 Apprécier la demande de mobilité sur le territoire 

 Créer et adapter des services « mobilité durable » 

 Promouvoir et accompagner les démarches de plans de déplacements des entreprises, 
administrations, établissements d’enseignements, ... 

 Élaborer et diffuser les outils d’accompagnement des projets (mallettes pédagogiques, supports 
de communication, ...) 

 Développer les partenariats avec les organismes en mesure de relayer la politique locale sur le 
territoire (consulaires, réseau associatifs, ...) 

 Assurer le pilotage et le suivi de projets relatifs à la diffusion des modes alternatifs (covoiturage, 
transport en commun, ...) et des solutions alternatives à la voiture thermique individuelle (vélos, 
véhicules électriques, ...) 

 Accompagner les projets de développement vers les territoires voisins, “trans-départementaux”, 
voire “trans-nationaux”. 

 

2. Promotion de la mobilité durable : 

 Organiser, animer ou participer à des réunions ou des salons pour promouvoir les modes éco-
mobiles 

 Proposer et mettre en œuvre des stratégies permettant d’améliorer la fréquentation des 
transports publics et des systèmes alternatifs à la voiture individuelle 

 Promouvoir, suivre et évaluer les offres de transport en commun mises en place par le PETR ou les 
EPCI 

 Participer à l’élaboration et la mise en œuvre de l’information multimodale (TAD, vélo, covoiturage, 
TER, réseau urbain et interurbain) et du pôle intermodal de la gare  

 Identifier et démarcher des publics cibles 
 

3. Expertise auprès des services des collectivités : 

 Élaborer et piloter le schéma de mobilité (dont le volet cartographique) 

 Évaluer l’incidence des déplacements induits par les projets d’aménagements sur les plans 
environnementaux, économiques, de sécurité et de santé 

 Assurer une assistance technique sur la question de la mobilité lors de l’élaboration des documents 
de planification (SCOT et PLUI) 

 Proposer, auprès des services, la prise en main d’outils de management de la mobilité 

 Proposer, auprès des services en charge des politiques de stationnement notamment dans les 
communes, les évolutions nécessaires à la mise en cohérence avec les politiques de mobilité et de 
déplacements du territoire 

 Représenter et défendre les intérêts de la collectivité auprès des AOM, au sein du comité de ligne, 
etc... 

 

4. Connaissance des mobilités du territoire 

 Analyser, synthétiser et présenter les données recueillies 

 Suivre et évaluer les offres de transport public mises en place 

 Animer le comité de pilotage Mobilité Durable 

 Assurer une veille technique et juridique sur les évolutions et innovation du domaine 
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Il sera attendu de la part du/de la Chargé(e) de Mission une implication transversale dans les activités 

et actions des PETR, en particulier pour garantir la cohérence des actions mises en œuvre dans son 

champ d’intervention avec celles portées par le reste des équipes. 

 

 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

 

 Vous avez une expérience et/ou vous bénéficiez d’une formation en lien avec développement 
local, les mobilités, la gestion des collectivités (formation de niveau Bac +3 à +5) ; 

 Vous disposez de compétences spécifiques et avérées en matières de mobilité et d’animation ;   

 Vous avez le sens du contact et de la pédagogie et une capacité à animer un réseau d’acteurs ; 

 Vous aimez relever des défis au service des territoires ruraux ; 

 Vous avez des qualités rédactionnelles et de communication ; 

 Vous êtes rigoureux (se), organisé(e) et professionnel(le), avez le goût du travail en équipe 
 
Véhicule personnel et Permis B indispensables (déplacements à prévoir sur tout le territoire et 
ponctuellement hors du territoire – véhicule électrique de service à disposition de l’équipe du PETR). 
 

Conditions de recrutement : Fonctionnaire / contractuel de la fonction publique territoriale ; Contrat 

à durée déterminée de 36 mois ; poste à temps complet ; horaires irréguliers avec pics d'activité en 

fonction des obligations du service ; réunions en soirée possibles ; rémunération selon grille indiciaire 

(attaché) et expérience ; tickets restaurants et CNAS ; poste à pourvoir dès que possible. 

 

Candidatures avec lettre de motivation et CV à envoyer par courrier ou par mail à l’attention de : 

 

Monsieur Benoit HACQUIN, Président du  PETR du Pays Barrois 

1 rue de Popey - 55000 Bar-Le-Duc 

pays.barrois@paysbarrois.com 

Tel 03 29 75 58 00 - www.paysbarrois.com 

 

 

Candidature à envoyer avant le 15 mars 2021. Les entretiens seront réalisés au fil de l’eau et 

pourront être précédés d’un entretien téléphonique au besoin. En fonction de l’évolution du 

contexte sanitaire, les entretiens pourront avoir lieu en visio. 

 

 

 

 

Personne à contacter pour plus de renseignements : 

 

Laureline ERRARD, Directrice du PETR du Pays Barrois, laureline.errard@paysbarrois.com – 03 29 75 58 01 

mailto:pays.barrois@paysbarrois.com
http://www.paysbarrois.com/accueil
mailto:laureline.errard@paysbarrois.com

