
La Communauté de Communes du Thouarsais
En Thouarsais : « L’énergie du progrès »

Située en Nouvelle-Aquitaine, dans le département des Deux-Sèvres, à proximité de Nantes, Angers, Tours,
Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes, pour une population de 36 058
habitants. Aux portes des Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche patrimoine architectural et offre à ses
habitants un cadre de vie de qualité, qui fait actuellement l’objet d’une opération de rénovation urbaine.
Sur  notre  territoire,  la  vie  associative  est  intense  et  bénéficie  de  nombreux  équipements  culturels  et
sportifs ( Espace aquatique « Les Bassins du Thouet », complexe sportif, Conservatoire Tyndo, théâtre, … ).
Des manifestations festives ( Montgolfiades, marchés de producteurs, festivals, … ) rythment la vie locale. 

Recrute
un(e) Chargé(e) de mission Mobilité Durable

CDD 1 an renouvelable 
à temps complet

Descriptif de l'emploi: 
Sous  l'autorité   de  la  Directrice  Générale  Adjointe  en  charge  de  l’Aménagement  Durable  du
Territoire, vous devrez mettre en place des projets permettant la diversification d'offres de service
de mobilité, la promotion et l'accompagnement du programme de mobilité durable auprès des
différents  acteurs  du territoire.  Vous accompagnerez les élus  suite  à la  prise  de la compétence
mobilité  par  la  collectivité.  Vous  mettrez  en  œuvre  les  aménagements  cyclables  et  les  actions
prévues au plan vélo ainsi qu’au plan de mobilité administratif. 

Missions :
Conduite de projets contribuant à enrichir et diversifier l’offre de services de mobilité 
- Apprécier la demande de mobilité sur le territoire 
- Mettre en œuvre les actions du schéma de mobilité durable et du plan vélo
- Promouvoir et accompagner les démarches de plans de déplacements des entreprises, administrations, 
établissements d’enseignements, … 
- Développer les partenariats avec les organismes en mesure de relayer la politique locale sur le territoire 
( consulaires, réseau associatifs, … ) 
- Organiser, animer ou participer à des réunions ou des salons pour promouvoir les modes éco mobiles

P  ilotage et suivi des projets structurants  
- Poursuivre la mise en œuvre des programmes d’actions lauréats des appels à projet Vélo et Territoire et French 
Mobility ( accompagnement des aménagements cyclables dans les communes, déploiement du programme 
pédagogique dans les écoles, … )
- Coordonner les activités de la maison de la mobilité en partenariat avec le Centre Socio Culturel du Thouarsais
- Piloter avec la cellule Grand Projet la mise en œuvre des aménagements cyclables pour lesquels la collectivité 
est lauréate de l’appel à projet Fond de Mobilité Active ( Investissement de 3M€ financés à 50% )
- Suivre, évaluer et développer le service T’Vélo
- Accompagner les élus et mettre en œuvre la refonte du service de transport intercommunal Comm’Bus et  à la 
mise en place d’un service de transport à l’échelle de la zone urbaine
- Participer à l’élaboration et la mise en œuvre des modes alternatifs ( covoiturage, vélos, TC, … )

Expertise auprès des services de la collectivité
- Participer à la démarche Citergie sur le volet mobilité
- Mettre en œuvre le plan de mobilité administratif établi en 2019
- Assurer une assistance technique sur la question de la mobilité lors de l’évaluation et les évolutions des 
documents de planification (SCoT et PLUi)



- Accompagner le service Habitat et cadre de vie dans le volet mobilité du projet de revitalisation ( ORT, PVD ) de 
Thouars et St Varent. Notamment assurer le suivi de l’étude circulation et stationnement sur la ville de Thouars
- Piloter la mise en œuvre de la compétence mobilité ( relation avec les autres AOM, animation du comité de 
partenaires, …  )
- Suivi des conventions et du partenariat technique et financier avec l’ADEME

Profil :
- Expertise et argumentaires sur la mobilité durable, la mobilité alternative à la voiture individuelle, ses impacts, …
- Interactions entre urbanisme, aménagement, stationnement et déplacement
- Connaissance approfondie des déterminants du choix modal
- Techniques d’enquêtes, de négociation, co-construction, partenariats 
- Méthode d’analyse, d’exploitation et de synthèse des informations
- Connaissance des logiciels Licence Office, SIG, Outils cartographiques
- Conduite d’opérations en mode projet
- Outils de management de la mobilité
- Techniques d’animation, de conduite de réunion
- Très bonne capacité pédagogique, d’expression et d’argumentation écrite et orale
- Maîtrise des procédures administratives et connaissance des marchés publics
- Rigueur, méthode, esprit d’initiative, force de propositions, sens des responsabilités
- Capacité à concilier autonomie et travail en équipe

Spécificités du poste : 
- Déplacements réguliers dans le département, occasionnels en Région et national
- Disponibilité nécessaire certains soirs et week-end
- Permis B indispensable

Conditions :  Rémunération sur le cadre d’emploi d’Attaché ou d’Ingénieur ( catégorie A )

Date limite de dépôt des candidatures :  23 juin 2021

Date de prise de poste :  1er septembre 2021

Renseignements complémentaires :
Mme CHEVALLIER Aurélie, Directrice Générale Adjointe en charge de l’Aménagement Durable du Territoire 
Tél: 05.49.66.68.68

Candidatures ( lettre de motivation +  CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr


