
Opération de recrutement N° 062221100835386

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement Artois Mobilités

SIRET 25620416500029

Adresse 39 rue du 14 juillet 62303 Lens

Téléphone 0321080634

Fax 0321080639

Courriel du gestionnaire shubinet@am62.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 062221100835386

Intitulé du poste Conseiller Mobilités

Famille de métier Mobilité, déplacements et transports > Politique des déplacements

Métier 1 Chargé ou chargée de projet mobilité durable

Service recruteur Pôle Mobilités

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un

fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (article L332-8

disposition 2 du code général de la fonction publique, anciennement art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)

Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés

par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont

renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris

dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact HUBINET

Prenom du contact Stéphanie

Email du contact shubinet@am62.fr

Téléphone du contact 0321080634

Observateurs shubinet@am62.fr
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Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 03/11/2022

Etat de l'opération validée
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Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V062221100835386001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Attaché

Poste à pourvoir le 01/01/2023

Description du poste à pourvoir Le/la conseiller en mobilités pilote les expérimentations en matière de

covoiturage engagées avec les entreprises Karos et Klaxit, Planifie et anime le programme Lemon en partenariat avec le Délégataire

du réseau Tadao, Contribue au suivi, au soutien et à la réalisation de Plans de Mobilité.

Motif de saisie Poste vacant suite à une fin de contrat sur emploi permanent

N° d'arrêté 06220221114182

N° interne d'arrêté 2022-11-14

Identité du signataire de l'arrêté M DUQUENOY Joël

Qualité du signataire de l'arrêté Président

Date d'édition de l'arrêté 14/11/2022

Date de Visa en préfecture 21/11/2022

Identité du signataire du recepissé M DUQUENOY Joël

Qualité du signataire du recepissé Le Président

Date de génération du recepissé 22/11/2022

Agent d'édition d'arrêté Emilie BARLET

Agent de géneration de recepissé Marjolaine BOISTEL

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 03/11/2022

Date de transmission 03/11/2022
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Offre d'emploi n°O062221100835386

Numéro de l'offre O062221100835386

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Attaché

Descriptif de l'emploi Le/la conseiller en mobilités pilote le projet de covoiturage engagé avec

l'entreprise Klaxit. Il/elle pilote également le projet d'autopartage. Pour compléter, il/elle planifie et anime le programme Lemon en

partenariat avec le Délégataire du réseau Tadao,

Missions ou activités La personne chargée de mobilité innovante assure les missions suivantes :

Expérimentations: o Piloter et gérer le projet de covoiturage engagé avec l'entreprise Klaxit o Piloter le projet d'autopartage o

Planifier et animer le programme Lemon en partenariat avec le Délégataire du réseau Tadao Promotion d'un moindre recours à un

véhicule individuel: o Contribuer au suivi, au soutien et à la réalisation de Plans de Mobilité (PDE/PDIE/PDES/PDZ/PDA/etc.) o

Informer et inciter les entreprises, les administrations et les chefs d'établissements scolaires à réaliser des Plans de Mobilité o

Participer en mode projet à des opérations de communication en lien avec la mobilité (semaine de la Mobilité, semaine européenne

du Développement Durable, etc.) o Fédérer en lien avec le Responsable de Pôle un réseau de partenaires locaux agissant dans le

champ de la mobilité sur le périmètre d'Artois Mobilités (agglomérations, associations, MDADT, etc.) Expertise en matière de

déplacements plus soutenables: o Exercer une veille sur la mobilité (actualité des études) o Assurer en interne un rôle d'appui et de

conseil sur l'évolution de la mobilité durable et des modes de vie sur le territoire o Appui technique, suivi et coordination des études

conduites par les communes et les agglomérations sur les enjeux de nouvelles mobilités o Assurer une veille technique concernant

les nouveaux usages de mobilité : rechercher des solutions nouvelles en matière de déplacements adaptées aux différentes

typologies de territoire du syndicat o Produire des notes " amont " ou prospectives en lien avec l'ensemble du système de mobilité

métropolitain et concernant tous les modes de déplacements Mobilité inclusive: o Participer pour le compte d'Artois Mobilités aux

travaux communs engagés avec l'Espace Mobilité de l'Artois o Exercer une veille sur les évolutions réglementaires en matière de

mobilité inclusive et solidaire Participer aux travaux d'études menés par Artois Mobilités, ou auxquels il contribue, et contribuer au

développement de nouvelles pratiques de déplacement ou de nouveaux services de mobilité Animer le groupe de travail de suivi du

Plan de Déplacements Urbains sur les Plans de Mobilité

Profil recherché BAC +5 en Aménagement du Territoire ou Transports, Déplacements et

Mobilités ou Développement Durable ; Connaissances et expériences dans le domaine des déplacements et de la mobilité ;

Connaissances sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et de la répartition des compétences en matière

de transport ; Sens du travail en équipe et du reporting ; Discrétion et confidentialité absolue ; Capacité d'initiative, autonomie de

travail et adaptabilité ; Qualités relationnelles et rédactionnelles ; Maîtrise des outils informatiques et de bureautique usuels ;

Titulaire du permis B.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/01/2023

Date debut de publicité 03/11/2022

Date fin de publicité 15/12/2022

Date limite de candidature 15/12/2022

Informations complémentaires Merci d'adresser votre candidature à l'attention de Monsieur le Président

Artois Mobilités 39 rue du 14 juillet 62300 LENS Travail de 38h30 semaine (20 jours de RTT) + Télétravail autorisé 1 jour semaine et

30 jours flottants + Adhésion CNAS + participation prévoyance et complémentaire santé.

Département Pas-de-Calais

Secteur géographique Lens

Code postal 62303

Ville Lens

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Adresse du lieu de travail 39 rue du 14 juillet

Code Postal du lieu de travail 62303

Ville du lieu de travail Lens

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 03/11/2022

Date de la 1ère transmission 03/11/2022

Nombre de renouvellements 0

Etat validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 18
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Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation
lors de sa candidature en ligne ?

Obligatoire

Courriel de contact shubinet@am62.fr
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