
 
 

La seconde agglomération de l’Hérault  
(14 communes -125 000 habitants) 

 
Recrute un(e) 

Chargé de mission déplacement 
Pour son service mobilité et développement 

durable 
 
Profil : 

� Catégorie : A ou B 
� Filière technique 
� Cadre d’emplois des Ingénieurs ou des Techniciens territoriaux 

� Agent titulaire, lauréat de concours ou à défaut contractuel 
 

Contexte 
Poste à pourvoir à compter du 1er janvier 2019 

 
 
Missions : 

1/ MISE EN ŒUVRE D’UNE DÉMARCHE QUALITÉ EN MATIÈRE DE TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS / 
ACCESSIBILITÉ 

� Mettre en œuvre des enquêtes « clients mystères » et de satisfaction : préparation du cahier 
des charges, suivi de la procédure, suivi du prestataire 

� En collaboration avec le technicien : Participation à l’élaboration et la tenue de tableaux 

de bord 
� En collaboration avec le chef de service : Suivi des performances du réseau et des 

indicateurs  
� Mise à jour annuelle de l’AD’AP et suivi opérationnel en lien avec le technicien du service 

et les services ressources de Sète agglopôle méditerranée  
 

2/ CONTRÔLE ET SUIVI DU RÉSEAU URBAIN ET DE LA FOURRIÈRE AUTOMOBILE 
� Suivi du contrat de DSP et d’exploitation du réseau de transport 
� Développement de l’offre de transport sur le territoire 
� Mise en place des études nécessaires au suivi du réseau (Origine / Destination, …) 
� Mise à jour du SIG en lien avec le réseau TAT (mobilier, fréquentation, accessibilité, 

intégration des données GTFS) 

� Veiller au respect par les délégataires et prestataires de leurs obligations contractuelles 
� Mise en place d’une billettique interopérable 
� Suivi de l’étude et mise en place d’un système de priorité aux feux  
� Suivi des actions de marketing et de communication mises en place par le délégataire 

 

3/ APPUI TECHNIQUE AU CHEF DE SERVICE  
� En lien et/ou en l’absence du chef de service, pilotage du service et participation aux 

orientations stratégiques en matière de mobilité  
� Participation à l’élaboration des grands projets structurants en matière de mobilité sur le 

territoire de Sète agglopôle méditerranée (TCSP, PEM….) 
 

4/ MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS DÉFINIES DANS LE PDU  
� Mettre en place et/aider à la mise en place des actions définies dans le PDU (ex Modes 

doux) 
 

 

 

 

 



 

Profil  

CONNAISSANCES (SAVOIR) 
� Parfaite connaissance des politiques de déplacement 

� Maîtrise du cadre législatif et réglementaire en matière de transports 

� Connaissance des méthodes et outils d’observation et de prospective 

� Maîtrise de la gestion de projet 

� Maîtrise de l’outil SIG 

� Méthodologie d’audit et d’analyse 

� Bonne connaissance des enjeux et des politiques du territoire 

� Bac + 4/5 dans le domaine des déplacements, aménagement ou urbanisme 

 
QUALITES - APTITUDES 

� Qualités relationnelles et rédactionnelles 

� Capacité au travail en équipe  

� Capacité d’analyse et de synthèse 

� Rigueur et sens de l’organisation 

� Expérience sur des fonctions similaires appréciée 

 

AUTRES / INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
� Travail à temps complet, Horaires irréguliers avec amplitude variable. Rythme de travail 

souple, pics d’activité liés aux évènements 

� Permis B exigé 

� Conditions d’accueil : régime indemnitaire, adhésion au CNAS, titre-restaurant. 

 
CANDIDATURE 
Renseignements auprès d’Eric Vandeputte, Responsable du service mobilité au 04 67 46 47 16, ou 

auprès de Maud Rancy du service des Ressources Humaines au 04 67 46 47 32. 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + cv + dernier arrêté de situation 
administrative) sous la référence suivante « chargé de mission déplacement » avant le 26 octobre 
2018 par mail à : recrutement@agglopole.fr ou par courrier à : 

 
M. Le Président de Sète agglopôle méditerranée 

4, avenue d’Aigues – BP 600 

34 110 Frontignan Cedex 
 

 


