
 

 

Chargé-e de mission « Vélo et Mobilités actives »  

Par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle 

Cadre d’emploi des  ingénieurs territoriaux (catégorie A) 

 

 

Nevers Agglomération est l’unique communauté d’agglomération du département de la Nièvre et la  

5ème, en nombre d’habitants, de la région Bourgogne Franche Comté.  Créée le 1er janvier 2003, elle est 

composée actuellement de 13 communes et compte environ 70.000 habitants. Elle porte des actions et des 

projets dans des domaines aussi variés que la culture, le développement durable, le tourisme, le développement 

économique, l’animation sportive… 

Nevers Agglomération est le centre industriel et commercial du Département. Idéalement situé, puisque à 2 

heures seulement de Paris et de Clermont Ferrand, le territoire de Nevers Agglomération offre une qualité de 

vie remarquable avec un environnement préservé et un territoire aux loisirs variés. 

 

Nevers Agglomération œuvre au quotidien pour offrir toujours plus de services de qualité à ses habitants et 

faire ainsi de son territoire un pôle attractif pour voir l’emploi s’y développer et la population s’y installer. Dans 

ce cadre, elle a initié une politique de mobilité et déplacements intégrant notamment le développement des 

usages liés aux mobilités actives. 

 

 

Nevers Agglomération souhaite accélérer ce processus en recrutant un Chargé de mission Vélo et Mobilités 

actives. 

Relations hiérarchiques : 

 

Le chargé de mission Vélo et Mobilités actives sera placé sous l’autorité hiérarchique du Chef de service 

« Développement des Mobilités ». 

 

 

Principales missions : 

 

 Mettre à jour le schéma directeur cyclable de Nevers Agglomération en prenant en compte le 

périmètre élargi en 2017 et les compétences transférées à l’agglomération (en particulier tourisme) ; 

 Piloter, mettre en œuvre et suivre la politique cyclable de Nevers Agglomération ; 

 Proposer des initiatives visant à développer les mobilités actives et en particulier l’usage du vélo ; 

 Promouvoir la pratique du vélo sur le territoire (organisation d’évènements, d’expérimentations, …) ; 

 Assurer le rôle de référent « mobilités actives » de l’agglomération et auprès des communes 

membres ; 

 Développer et animer des dispositifs partenariaux. 

 
 

Profil recherché : 

 

De formation supérieure bac + 5 type MASTER en mobilités / transports, vous connaissez les problématiques, 

les acteurs et le cadre juridique de la mobilité.  Disposant idéalement d’une première expérience dans le 

domaine des mobilités actives, le candidat devra avoir une certaine sensibilité vis-à-vis des déplacements 

alternatifs à la voiture et plus largement sur le développement durable. Il devra faire preuve d’une bonne 

capacité d’innovation et de dynamisme en matière de mobilité et d’aptitudes à proposer et mener des projets 

visant à faire la promotion du vélo sur le territoire.  
 



Le candidat devra maitriser les outils informatiques et bureautiques (une connaissance en outil SIG sera 

appréciée) et disposer de capacités avérées dans le pilotage et le suivi technique de projets (le cas échéant suivi 

de bureaux d’études)  ainsi que de capacités rédactionnelles et d’animation. Rigueur, disponibilité, aisance 

relationnelle, sens de l’écoute et de la communication, esprit d’initiative, autonomie, réactivité sont attendus. 

 Permis B exigé 

 Moyens matériels : PC, voiture de pool, vélo de pool 

 Temps de travail : temps complet 

 Lieu de travail : siège de Nevers agglomération, 124 route de Marzy –Nevers 

Informations complémentaires : 

 Type de contrat : Titulaire ou contractuel (Catégorie A) 

 Salaire : selon grille indiciaire de la fonction publique + Régime indemnitaire 

 COS et CNAS, sous conditions 

 Participation employeur à la garantie maintien de salaire 

 

Contact : 
 

Renseignements sur le poste 

Technique : Xavier BADIA, xbadia@agglo-nevers.fr, 03.86.61.81.31 

Administratif : Sylvain HUBERT, shubert@agglo-nevers.fr, 03.86.61.81.60 

 

Si vous pensez correspondre au profil et que le poste vous intéresse, nous vous invitons à nous envoyer votre candidature 

(CV + lettre de motivation) adressée à M. le Président de la Communauté d’Agglomération de Nevers, 124 route de Marzy 

– CS 90041 – 58027 NEVERS CEDEX ou par mail à recrutement@agglo-nevers.fr,  
 

au plus tard le  15 novembre 2019 
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