VERSAILLES GRAND PARC
DIRECTION DE L’AMENAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

CHARGE(E) DE MISSION « Mobilités
Innovantes » - H/F
( C ad re d ’e mp loi s de s att ac hé s et d es i ng éni eu r s t e r rito r ia ux )
La politique de l’agglomération est structurée autour de 2 axes forts : l’écologie-urbaine et les mobilités
innovantes. Son ambition est de faire sous 5 ans du territoire de Versailles Grand Parc, le territoire de référence
dans ces deux thématiques en les intégrant autant que possible dans l’ensemble des actions portées par
l’agglomération.
Par ailleurs, la communauté d’Agglomération, très impliquée dans la transformation numérique de son territoire,
entend utiliser les outils numériques, la data et l’intelligence artificielle pour développer ces filières et les mettre
au service des usagers.
L’Agglomération est par ailleurs lauréate d’un projet TIGA (Territoire Innovant de Grande Ambition) dans le
cadre du consortium de la Région Ile-de-France, qui structurera sa politique en matière de mobilité et de qualité
de l’air dans les années à venir.
Il s’agit de travailler dans un souci permanent de répondre au plus près aux besoins des usagers en partant des
usages et de leur expérience au quotidien du territoire, à travers des partenariats avec les acteurs du territoire
(entreprises, associations, établissements de recherche et d’enseignement…).

Missions Principales :
Dans ce cadre, le Chargé de Mission Mobilités Innovantes est rattaché au Directeur de l’Aménagement et du
Développement économique pour assurer les missions suivantes :









Promouvoir la prise en compte de la filière mobilité innovante dans les actions de l’agglomération ;
Proposer et initier des projets ou expérimentations en lien avec cette filière dans le cadre des
compétences de l’agglomération, notamment en lien avec les services transport et aménagement.
Animer le lien avec les acteurs de la filière sur le territoire notamment les associations et les entreprises
en lien avec le service développement économique ;
Coordonner la veille (technique, économique, juridique…) sur la filière en lien avec les services
concernés, notamment le transport, et les partenaires concernés ;
Identifier et coordonner les réponses aux appels à projets permettant de financer les actions de
l’agglomération ;
Aider le directeur dans la réalisation de documents contractuels et conventions ayant un impact sur la
filière (contrat de territoire, accord-cadre mobilité…) ;
Gestion de projets pour certaines expérimentations portées en direct par le chargé de mission…

Mission Ponctuelle :


Suivi administratif lié aux réponses aux appels à projet et aux projets eux-mêmes (délibération,
décisions, élaboration budgétaire)

PROFIL :
Formation :
Bac + 5
Permis B
Expérience antérieure souhaitée :
Expérience similaire, de préférence au sein d’une collectivité.
Compétences :
Connaissance des métiers du transport
Management de Projets
Maitrise de la Cartographie (SIG / Illustrator)
Qualités recherchées :
Créativité
Sens de l’initiative
Esprit coopératif au sein de l’équipe et transversalité
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Discrétion
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