
 

Agence de Mobilité du Nord Isère 

Chargé de projet mobilité et modes doux 

 

Présentation de l’Agence 

L’Agence de Mobilité du Nord-Isère est une association loi 1901 de promotion et développement des 

modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle. L’Agence a pour objectif de sensibiliser pour  

accompagner les changements de comportement, auprès des habitants, scolaires, salariés et collectivités. 

L’Agence mène des actions sur l’information multimodale, le covoiturage, l’écomobilité scolaire (écoles, 

collèges), les plans de mobilité entreprises et les trajets domicile-travail, la promotion du vélo et des modes 

doux. L’Agence met également son expertise sur les sujets de mobilité au service des collectivités en leur 

apportant une assistance conseil qui se décline sous forme d’études, conseils et outils d’aide à la décision.  

L’Agence intervient sur les trois intercommunalités CAPI, Balcons du Dauphiné et Vals du Dauphiné.  

Pour en savoir plus sur l’Agence et ses activités : www.mobilite-nord-isere.fr  

 

Fonction 

Le Chargé de projet mobilité et modes doux aura une double mission : assurer le suivi et la réalisation 

d’études menées par l’Agence de Mobilité et gérer les animations et les projets modes doux auprès du 

grand public, des salariés et des scolaires. Le poste requiert donc une double-compétence, axée à la fois sur 

l’étude et sur la gestion de projet et d’animation. La personne retenue sera responsable de la gestion de 

ces thématiques en conformité avec les orientations définies par le Conseil d’administration de l’Agence et 

les instructions opérationnelles reçues de sa Directrice. 

 

Missions principales 

1) Vous piloterez des études de conception et de faisabilité de services à la mobilité, notamment liés aux 

modes doux, en vue de favoriser la pratique des alternatives à la voiture individuelle sur le territoire. A 

ce titre, vos missions consisteront à : 

 Assurer le suivi du bureau d’étude en charge de réaliser des études liées à la mobilité sur le 

territoire du Nord-Isère ; en particulier, assurer le suivi de la réalisation du schéma directeur vélo 

du Nord-Isère. Vous pourrez être amené à réaliser certaines parties des études (concertation, 

études statistiques...).  

 Apporter une assistance et des conseils aux collectivités du périmètre de l’Agence qui souhaitent 

mettre en place des projets déplacement sur leur territoire 

 

2) Vous organiserez et développerez des projets et animations de promotion des modes doux. A ce titre, 

vos missions consisteront à : 

 Organiser et gérer les projets et animations modes doux : identification des animations, chiffrage et 

suivi analytique des coûts par projet, planification, coordination avec les partenaires impliqués, 

suivi des autres intervenants impliqués (ambassadeurs, prestataires de service) 

 Définir et améliorer les méthodologies et outils associés à ces animations 

 Former les autres intervenants impliqués dans les animations 

 Réaliser ou déléguer les animations planifiées 

 Evaluer le résultat des animations par la mise en place et le suivi d’indicateurs adaptés 

 Participer aux actions d’animation généraliste de l’Agence (point d’info transport, multimodalité, 

transport combiné, intermodalité) 

 Assurer une veille et une prospective sur les expériences et la réglementation liées aux modes doux 

http://www.mobilite-nord-isere.fr/


 

Ces animations et projets sont principalement (liste non exhaustive) : stands et essais de vélos à assistance 

électrique (VAE), projets pédagogiques et actions de sensibilisation autour du vélo et de la mobilité dans les 

écoles primaires et les collèges, sessions d’apprentissage de la pratique du vélo adaptées au public 

rencontré (type « vélo-école »). 
 

Le chargé de projet participera également aux tâches administratives de l’Agence. 

  

Diplôme / Compétences 

 Formation Bac +5 en Transport, Aménagement ou Urbanisme 

 Connaissance des documents d’urbanisme   

 Connaissance de la thématique des déplacements en « Modes doux » et écomobilité scolaire  

 Connaissance de la gestion par projet 

 Capacité à piloter des études et à conduire des analyses  

 Aptitude à faire de l’animation grand public et scolaire 

 Pratique régulière des modes de déplacements alternatifs à la voiture 

 Maitrise des outils bureautiques et internet 

 Très bonne capacité rédactionnelle 

 Permis B exigé 

 

Qualités / Capacités 

 La connaissance du territoire du Nord-Isère est un atout 

 Capacité à écouter les élus et à être force de proposition pour apporter des solutions à leurs 

demandes 

 Bon pédagogue, capacité à faire passer les messages auprès de tous les publics concernés 

(collectivités, grand public, salariés, scolaires) 

 Sens de l’accueil, bon contact et motivation du travail auprès du public 

 Méthodique, rigoureux, ponctuel 

 Dynamique et réactif, savoir faire face à l’imprévu, disponible 

 Esprit créatif, travail en équipe et autonomie 

 

Expérience 

Première expérience sur au moins l’une des 2 thématiques (animation et étude) ; expérience en bureau 

d’étude appréciée. 

 

Conditions de travail 

 Contrat CDD de 4 mois, extensible à 5 mois (remplacement de congé maternité) ; possibilité de 

recrutement en CDI à terme 

 Durée hebdomadaire de travail de 35 heures 

 Poste basé au siège de l’Agence à La Tour du Pin 

 Déplacements fréquents sur le territoire Nord-Isère 

 Missions ponctuelles en soirée et week-end 

 Salaire selon expérience et compétences 

 

Candidature 

 CV et lettre de motivation à envoyer avant le 18/06/17 à la Directrice de l’Agence, par courriel : 

mathilde.dioudonnat@mobilite-nord-isere.fr  

 Poste à pourvoir à compter du 4 septembre 2017 

mailto:mathilde.dioudonnat@mobilite-nord-isere.fr

