
 

RECRUTE 
Un.e chargé.e de projet mobilités  

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux 
 

Guingamp-Paimpol Agglomération regroupe 57 communes et rassemble 73 700 habitants, 440 agents et un 
budget de 85 Millions d'euros pour la mise en œuvre de ses 24 compétences. Conciliant façade maritime et 
ruralité, la richesse du territoire de l'Agglomération réside dans son maillage entre la ville, la campagne et la 
mer. De la baie de Paimpol à la Vallée des Saints, le territoire allie notamment le tourisme, l'activité agricole 
dynamique et un pôle d'excellence agroalimentaire. 
 
 

MISSIONS 
L’Agglomération développe sa politique en matière de transport, notamment dans le cadre de la mise en œuvre 
en octobre 2019 de la nouvelle Délégation de Service Publique et au transfert des compétences de la Région au 
1er janvier 2020. 
Au sein du Service « Energie Habitat Mobilités » et sous l’autorité du chef de service, le/la chargé(e) de projet 
renforcera les moyens affectés à la thématique « mobilité », vous assurez les missions suivantes : 
 

 Participer aux réflexions sur l’évolution de la politique de l’Agglomération en matière de mobilités, 

 Participer au suivi et au contrôle technique et financier de la DSP mobilité « 2019/2025 », avec la mise 
en place d’un SAE (Système d’aide à l’exploitation) : 

- Service de bus urbains et inter-urbains 

- Transports scolaires, 

- Auto-partage, covoiturage, 

- Modes actifs. 

 Assurer le suivi des partenariats (Conseil Régional, Autorités Organisatrices de rang 2, SNCF, CFTA, 
SDE22…), 

- Projets communs, 

- Conventions, 

 Assurer la gestion du mobilier urbain : information voyageur, poteaux d’arrêts, box à vélos, abris-bus, 

en lien avec le délégataire, les autres opérateurs de transport, les communes… 

 Animer le Pôle d’échange Multimodal de la Gare de Guingamp, 

 Développer les partenariats avec les entreprises (lien avec les plans de déplacements inter-entreprises), 

 

PROFIL DU CANDIDAT 
 Savoirs :  

- Connaître le cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités et des systèmes et 

réseaux de transport public en général (connaissances juridiques)  

- Connaissance du contexte institutionnel et de l’organisation du secteur des transports sur un 

territoire 

- Savoir utiliser des outils et des techniques de recueil et de traitement des informations et des 

données : SIG/BDD, tableurs 

- Connaître les procédures d’achats publics et de délégation de service public (connaissance du 

code des marchés publics)  

- Connaître les outils techniques de planification des transports et d’organisation des systèmes 

de transport 

 

 



 

 

  Savoir être (qualités nécessaires à la tenue du poste) :  
- Être méthodique, rigoureux et organisé 

- Être capable de cerner les enjeux socio-économiques des déplacements sur le territoire, 

d’opérer des choix techniques en cohérence avec les orientations politiques de la collectivité    

- Être capable d’identifier les sources d’informations stratégiques et de mobiliser les personnes, 

lieux ressources et réseaux d’informations sur le champ des transports /déplacements sur le 

territoire  

- Être capable de piloter, de coordonner toute une démarche projet ainsi que les modes de 

relations entre la collectivité, les prestataires, les partenaires, les acteurs 

- Être disponible, ouvert et proche des réalités du terrain  

- Être autonome, réactif et responsable de la conduite des projets 

- Travail en collectif, initiative, propositions, innovations 

 

CONDITIONS DU POSTE 
 Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle  

 Permis B, déplacements fréquents 

 Poste à temps complet 35h, basé à Plourivo 
 
 
 

Adresser lettre de motivation et CV au plus tard le 03 avril 2020 à : 
Monsieur le Président  

Guingamp-Paimpol Agglomération 
11, rue de la Trinité 
22200 GUINGAMP 

 
 
Contact : Fabienne GAULTIER au 02.96.13.59.64 ou f.gaultier@guingamp-paimpol.bzh  
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