Annonces

		

OFFRES D'EMPLOI

La Communauté d’agglomération du Grand Avignon est un EPCI (Établissement public de coopération intercommunale) situé
à cheval sur les départements de Vaucluse et du Gard, et les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées. Il est présidé depuis avril 2014 par Jean-Marc Roubaud, également maire de Villeneuve lez Avignon.
Le Grand Avignon compte 17 communes membres : Avignon, Le Pontet, Villeneuve lez Avignon, Vedène, Entraigues-sur-laSorgue, Les Angles, Morières les Avignon, Rochefort-du-Gard, Caumont-sur-Durance, Jonquerettes, Pujaut, Saint Saturnin
les Avignon, Saze, Sauveterre, Velleron, Roquemaure et Montfaucon.
Son siège administratif est situé dans la zone d’Agroparc, au cœur de notre pôle de compétitivité. La mission du Grand
Avignon est de développer un véritable service aux habitants à la dimension de l’agglomération, essentiellement dans
les domaines de l’eau et de l’assainissement, de la collecte et du traitement des déchets ménagers, de la culture, de
l’enseignement artistique et des transports urbains.

1 CHARGÉ DE MISSION MOBILITÉ (H/F)
Catégorie A ou B+ (selon expérience)
Le chargé de mission Mobilité s’insèrera dans une équipe de 4 personnes au total. Il sera placé sous l’autorité directe
du chef de service de la Mobilité du Grand Avignon.
Au-delà des compétences techniques requises, il doit posséder un profil qui s’appuie sur l’esprit d’analyse, la rigueur,
l’autonomie et l’esprit d’équipe. Il devra mettre en œuvre les actions programmées dans le cadre du PDU approuvé
le 12 décembre 2016. Fruit d’un consensus technique et politique, le chargé de mission s’appuiera sur une capacité
de discussion et d’ouverture indispensable pour ce type de poste.
Mission 1 : Animer une démarche de projet pour élaborer le plan de déplacements urbains (PDU)
——Mettre en œuvre les 50 actions du PDU
——Décliner opérationnellement les actions et débloquer les moyens (financiers, techniques et humains) à mettre
en œuvre pour atteindre les objectifs validés par les élus
——Assurer l’animation du PDU au travers des instances de suivi et de concertation du PDU
——Déployer des outils de communications et de concertation (si nécessaire)
——Mettre en place les outils d’observations et d’évaluation des politiques publiques des déplacements afin de préparer
son évaluation
Mission 2 : Référent sur les projets de déplacements du territoire
——Suivre ou piloter les projets de déplacement et leur impact sur le PDU : projet de PEM sur les gares d’Avignon, étoile
ferroviaire, tramway, logistique urbaine et internationale, LEO, PDIE, PPA…
——Assistance aux communes pour leurs projets liés au déplacement (plan vélo, gestion du stationnement…)
——Veille prospective, technologique et règlementaire en urbanisme et déplacements
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1 TECHNICIEN TRANSPORT (H/F)
Catégorie B+ (selon expérience)
Le Technicien Transport s’insèrera dans une équipe de 4 personnes au total. Il sera placé sous l’autorité directe du chef
de service de la Mobilité du Grand Avignon.
Au-delà des compétences techniques requises, il doit posséder un profil qui s’appuie sur l’esprit d’analyse, la rigueur,
l’autonomie et l’esprit d’équipe. Le sens du relationnel tant en interne qu’auprès des partenaires extérieurs est
déterminante dans le poste.
Il sera force de proposition et de discussion avec le délégataire, il doit pour cela connaître parfaitement les mécanismes
d’une délégation de service public.
Mission 1 : Concevoir et suivre les prestations de la DSP
——Analyser les évolutions de la demande et d’usage du réseau
——Concevoir des propositions d’adaptation et d’évolution du réseau (technique, tarifaire, …)
——Accompagner le chef du service dans l’élaboration de la prochaine DSP (déc 2019)
——Assurer le contrôle qualité des prestations sur le terrain
Mission 2 : Couvrir les autres champs de la compétence Transport
——Suivre le SDA et l’AD’AP en collaboration étroite avec les services techniques
——Accompagner le travail du chargé de mobilité pour assurer la cohérence avec les autres projets de mobilité
——Assurer le suivi technique et financier des prestations complémentaires (abribus, SAEIV, Billettique, véhicules,
AMO,…)
——Contrôler les factures et participer à l’élaboration du budget du service (partie Transport)
——Structurer et suivre avec des outils de travail (pièces techniques des DCE, bases de données sur SIG, tableaux
de bord de suivi),
——Traiter les doléances en lien avec les problématiques de transport urbain
——Veille prospective, technologique et règlementaire en urbanisme et déplacements

Renseignements complémentaires : Aurélien TRESCAZES 04.90.84.47.18
Fiche de poste complète sur demande : Patricia FABRE 04.90.84.47.58
Candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à adresser au plus tard le 15 septembre 2017 à :
Monsieur le Président - Communauté d’Agglomération du Grand Avignon
320 chemin des Meinajariès - Agroparc - BP 1259 - 84911 AVIGNON cedex 9
ou par courriel à : drh.recrutement@grandavignon.fr
Conditions de recrutement : Rémunération statutaire, régime indemnitaire, titres restaurant, CNAS
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