Capitale économique, universitaire, culturelle et spor ve, la métropole clermontoise rassemble
21 communes et 290 000 habitants. Un Auvergnat sur quatre y réside.
Clermont Auvergne Métropole est devenue Métropole au 1er janvier 2018 et compte 1 600 agents.
Forte de ses nouvelles compétences, elle entend renforcer son rôle de locomo ve pour le développement
de l’Auvergne, dans la seconde région la plus dynamique de France.

Clermont Auvergne Métropole recherche :
CHARGE D'ETUDES MOBILITE (H/F)
CDD Remplacement congé maternité

Les missions :
Dans le cadre de la mise en œuvre des condi ons de réalisa on des ac ons métropolitaines en faveur de la
mobilité durable, mobilité intelligente et mobilité pour tous, au sein de la Direc on des Projets Rencontres
Citoyennes de la Mobilité, vous serez chargé de promouvoir et d'accompagner la mise en place des projets
issus des Rencontres Citoyennes de la Mobilité.
Ac vités :
Assurer la conduite des projets et le pilotage des études suivantes :
-Etude mobilité Grande Halle d'Auvergne,
-Mise en cohérence des diﬀérentes oﬀres de sta onnement,
-Elabora on du plan d'ac ons logis que urbaine.
Assurer en direct la maîtrise d'ouvrage de ces projets dans leur phase programma on en collabora on
avec :
-les direc ons et services opéra onnels internes à la collec vité,
-les partenaires ins tu onnels du transport et de la mobilité,
-les communes de la Métropole,
-les entreprises start-up appartenant à l'écosystème mobilité.
Evaluer les ressources et moyens nécessaires à la ges on du projet.
Planiﬁer les diﬀérentes étapes et phases du projet et garan r la bonne tenue du calendrier.
Organiser, animer et coordonner les diﬀérents groupes de travail ou ac ons engagées.
Eﬀectuer le repor ng (comptes rendus et synthèses) et le suivi du projet (tableau d'indicateurs).
Savoirs :
Connaître l'environnement territorial.
Avoir des connaissances en ma ère de marchés publics et les mécanismes de la ges on comptable.
Connaître les techniques d'enquête déplacements.
Connaître la réglementa on et la législa on notamment en ma ère de sta onnement.

Savoirs-faire :
Travailler en partenariat et en mode transversal.
Maîtriser la conduite d'opéra on en mode projet.
U liser les nouvelles technologies d'informa on et de communica on.
Maîtriser les ou ls informa que, bureau que et cartographique (AutoCAD, GIMP).

Savoirs-être :
Avoir de bonnes ap tudes rela onnelles et être diplomate.
Avchargéoir l'esprit d'ini a ve et d'analyse.
Faire preuve de rigueur et de méthode.

Niveau minimum bac +2 exigé dans le domaine de l'aménagement du territoire avec des composantes
mobilité et transports.
Permis B souhaité.
Poste basé à Clermont-Ferrand.

Recrutement par voie contractuelle en CDD 6 mois sur le cadre d’emploi des Techniciens ou des Ingénieurs
territoriaux.
Date limite de récep"on des candidatures ﬁxée au 19/09/2018.

Candidatures (CV et Le re de mo va on) à adresser à : Monsieur le Président, Clermont Auvergne
Métropole - 64-66 avenue de l'Union Sovié que - BP 231 - 63007 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
Par mail : recrutement@clermontmetropole.eu
www.clermontmetropole.eu

