
  Au cœur de la vallée du Rhône,  
Entre Lyon et Valence 

48 000 habitants,  
34 communes  

Sur la Drôme et l’Ardèche    

Recrute 
UN.E CHARGE.E DE MISSION VELO ET MOBILITES ACTIVES 

cadre d’emploi des techniciens, des rédacteurs ou des attachés territoriaux 

CONTRAT D’UN AN (RECONDUCTIBLE) 

 
Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte de DrômArdèche se 
distingue par une attractivité économique forte et une qualité de vie pour ses habitants. 
 
Outre ses compétences habituelles (développement économique, habitat, lutte contre les inondations…), de 
nombreuses mesures innovantes ont été mises en place par la collectivité autour de l’emploi, de la santé ou encore 
de l’habitat.  
La Région est aujourd'hui l'Autorité organisatrice locale de la mobilité sur le territoire mais la Communauté de 
communes souhaite mettre en place des actions afin de développer des mobilités alternatives, et notamment 
développer l’usage du vélo. Porte de DrômArdèche a été lauréate de l’appel à projets AVELO 2 porté par l’ADEME 
et qui vise à développer les politiques cyclables sur les territoires ruraux. 
 
Placé(e) sous l’autorité de la Responsable du Pôle Aménagement, vous serez en charge de l’élaboration et 
du suivi de la politique vélo et mobilités actives de la collectivité.  
 
Vos principales missions seront : 
 Réalisation de l’étude de besoins et de priorisation des pistes cyclables (de la rédaction du cahier des charges au 

suivi et rendu de l’étude en lien avec un prestataire)  
 Réalisation et suivi des études pré-opérationnelles des projets en lien avec les services techniques de la 

collectivité  
 Création et mise en œuvre de services pour développer l’usage du vélo  
 Animation, communication et sensibilisation en faveur du développement du vélo et des mobilités actives 
 Recherche et mobilisation des financements possibles pour le développement du vélo et des mobilités actives 
 Mise en relation et suivi des différents partenaires et interlocuteurs locaux et institutionnels liés à la thématique 
 Suivi et évaluation des actions liées au vélo et aux mobilités actives  
 
Profil recherché 
 Formation supérieure dans le domaine de l'aménagement, de la mobilité et du développement durable. 
 Compétences techniques appréciées 
 Forte sensibilité pour le domaine du vélo et des mobilités actives 
 Connaissance de gestion de projet 
 Qualités organisationnelles, réactivité, pédagogie, et proactivité 
 Qualités relationnelles et rédactionnelles 
 Permis B valide exigé et véhicule personnel indispensable 
 
Temps de travail : 37h/semaine + 11 jours de RTT annuel ou 70h sur 2 semaines (1 jour fixe non travaillé tous les 
15 jours), télétravail possible    
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + Prime annuel (CIA)  +Avantages sociaux : titres restaurants, 
CNAS, participation prévoyance, participation santé   
Localisation du poste : St Vallier  - Déplacement sur le territoire à prévoir  
Poste à pourvoir : dès que possible 
Date limite de dépôt des candidatures : 3/04/2023 
Référence candidature à rappeler : 23-17 PAMT CM VMA 
 
Candidature (lettre de motivation et CV) : à adresser par courrier le plus rapidement possible à Monsieur le 
Président de la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche, 2 Rue Françoise Barré-Sinoussi - ZA  les Iles - 
26241 SAINT-VALLIER  Cedex ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr  
Contact renseignements : Virginie DEGUINES, Responsable du Pôle Aménagement 

(v.deguines@portededromardeche.fr) ou téléphone au 04 75 23 45 65 

Site internet : www.portededromardeche.fr  
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