La Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (HautesPyrénées – 65) 127 000 habitants – 86 communes – 280 agents – A 1 heure
des stations de ski et des pistes de randonnées et 1 heure 30 de l’océan
atlantique

RECRUTE
un chargé (e) de missions vélo et mobilités actives - catégorie A
par voie contractuelle pour un CDD de 3 ans
CONTEXTE
La Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, née de Ia fusion le 1er
janvier 2017 de 7 EPCI représentant 126 000 habitants et 86 communes, est
lauréate d’un appel à projet lancé par l’ADEME dénommé « vélo et territoires ».
La CA TLP souhaite recruter dans ce cadre un chargé de missions afin de
développer sur son territoire la pratique du vélo et des mobilités actives.
Sous l’autorité directe de la responsable du service Mobilité /Transports vous serez
chargé (e) de :
MISSIONS PRINCIPALES
• Réalisation du schéma directeur des mobilités actives et des itinéraires
cyclables de l’agglomération en lien avec les intercommunalités voisines puis
suivi des actions qui seront prévues par le schéma directeur,
• Conseil technique aux communes dans la réalisation de projets cyclables et
suivi des aides financières accordées par l’agglomération
• Suivi technique et financier des aménagements pour la vélo route V 81 entre
Saint Pé de Bigorre et Tarbes,
• Suivi technique de l’intégration de la dimension cyclable dans les projets
action cœur des villes de Tarbes et de Lourdes,
• Suivi technique du concessionnaire des transports urbains sur la question des
vélos en libre-service

• Réalisation d’un plan de communication et mise en place d’actions pour
promouvoir la pratique du vélo et des mobilités actives dans l’agglomération
(pedibus, cyclobus, covoiturage, plan de déplacements d’entreprises et
d’administrations …),
• Participation à la réalisation du PLUI de la communauté d’agglomération pour
son volet déplacements / mobilités
• Suivi du SIG de l’agglomération dans sa partie vélo et mobilités
PROFIL RECHERCHE
• Formation supérieure bac + 5 type MASTER en mobilités / transports
• Connaissances des problématiques, des acteurs et du cadre juridique de la
mobilité
• Maitrise des outils informatiques et bureautique (une connaissance en outil
SIG sera appréciée)
• Capacités de pilotage et de suivi technique de projets avec suivi de bureaux
d’études
• Capacités rédactionnelles et d’animation
• Savoirs Etre : rigueur, disponibilité, aisance relationnelle, sens de l’écoute et
de la communication, esprit d’initiative, autonomie, réactivité
CONDITIONS du POSTE
•
•
•
•

Permis B exigé
Moyens matériels : PC, smartphone, voiture de pool, vélo de pool
Temps de travail : temps complet
Lieu de travail : 30 avenue Saint-Exupéry - Tarbes

Rémunération :
Selon qualification et expérience
Poste à pourvoir à compter de fin septembre.
Des informations complémentaires peuvent être demandées à Madame Françoise
CAPDEVIELLE, responsable du service transport et mobilités au 05.62.53.34.30
pour la partie technique du poste et à Madame Sabine REGIS, responsable du
service des Ressources Humaines au 05.62.53.34.50 pour la partie statutaire
.
Les candidatures (lettre de motivation, CV et copie des diplômes) sont à
adresser à :
M. le Président de la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées
Zone Tertiaire Pyréne Aéro Pôle – Téléport 1 – CS 51331 - 65013 TARBES
Cedex 9 ou par courriel : sabine.regis@agglo-tlp.fr

Date limite des candidatures : 15 septembre 2019

