
 

 

 

 

Chargé(e) de mission 

 « nouvelles mobilités » 

CDD 3 ans 

Descriptif de l’emploi : Lannion Trégor Communauté recherche pour son service transport et mobilités 
un(e) chargé(e) de missions « nouvelles mobilités » qui sera en charge de 
l’élaboration du Plan De Mobilité de LTC et du Schéma communautaire des 
aménagements cyclables. Il/ elle assurera également le pilotage des projets et 
actions de nouvelles mobilités. 

Poste à pourvoir le : 
 

Dès que possible 

Positionnement hiérarchique : Pôle : Opérationnel et Technique 
Direction : Services opérationnels 

Grades : 
(maximum 4) 

Cadre d’emploi des techniciens 
Ingénieur 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet  

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

Au sein du service Transports et Mobilités, l’agent sera en charge de : 
 
- L’animation, la coordination et l’élaboration du Plan de Mobilité de LTC, en 

cohérence et coordination avec le PCAET et le PLUi-H de LTC 
- Finalisation du schéma communautaire des aménagements cyclables 
- Piloter les projets et actions de nouvelles mobilités de la collectivité : 

développement du co-voiturage (KLAXIT/OUESTGO …), projet d’autopartage, 
initiation et coordination d'actions de communication et de sensibilisation sur 
les questions de mobilité (semaine de la mobilité...) et toutes autres actions 
d’incitations aux changements de comportement de mobilité 

- Promouvoir et accompagner les démarches volontaires de plans de 
déplacements auprès des entreprises et administrations (PDE / PDA) 

- Fournir une expertise en matière de mobilité, assurer une veille technique et 
juridique sur les évolutions et innovations en la matière 

- Disséminer des bonnes pratiques du conseil en mobilité 
- Accompagner et promouvoir auprès des différents acteurs du territoire la mise 

en place de projets favorisant la diversification des solutions de mobilités et 
développer des partenariats avec des organismes et partenaires en mesure de 
relayer la politique de LTC 

- Instruction technique des demandes de fonds de concours « aménagements 
cyclables » 

- Evaluer les actions mises en place et proposer des évolutions 
Rédaction de courriers, rapports, notes, cahiers des charges, comptes rendus de 
réunions, powerpoint afférents aux missions du poste 

Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 

- Formation : Bac+3/4/5 (mobilité, aménagement, environnement…) 
- Connaissance des enjeux en matière de mobilités et d'aménagement du 

territoire, connaissance des acteurs de la mobilité 
- Capacité à travailler en équipe, à mobiliser et animer des groupes de travail, 

collaboration transversale 
- Management de projets 
- Motivation pour le développement des déplacements alternatifs à la voiture 
- Capacité d'analyse, de rédaction, de synthèse, d'organisation, d'animation, de 

communication, autonomie, initiative, réactivité 



 

-  Maitrise des outils bureautiques (Word, Powerpoint, Excel…) et de 
cartographie (SiG) 

 

Contraintes  
particulières : 

 

- Déplacements réguliers 
 - Mobilisation occasionnelle le soir ou le week-end 
 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV, et dernier arrêté de situation 
administrative) à adresser par courrier postal ou électronique à l’attention de 
Madame la Directrice, LTS, 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX. 

Date de limite de candidature 08/11/2020 

Contact :  02 96 05 09 00 

Courriel : ressources.humaines@lannion-tregor.com 

Lieu de travail :  Lannion 


