
Un gestionnaire animateur mobilité (H/F) 
Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux (cat. B)

Les informations recueillies dans le cadre de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatisé ayant pour objectif de gérer le suivi de votre candidature. Elles seront 
traitées par le service RH de Pévèle Carembault, responsable du traitement. En cas de réponse négative, la Pévèle Carembault conservera votre CV pour une durée de 2 ans après 
le dernier contact. Vous pouvez vous y opposer et faire la demande de suppression de votre dossier en écrivant au 141 rue Nationale, Place du Bicentenaire 59710 Pont-à-Marcq

Sous la responsabilité de la directrice adjointe du pole aménagement du territoire , vous participez au sein d’une
équipe, à l’élaboration de la politique d’animation autour de la mobilité en Pévèle Carembault. Vous articulez cette
politique d’animation et gérez le budget de subvention des actions menées,

• Elaborer la partie technique et assurer le suivi des marchés sur les thématiques de la mobilité et du schéma
cyclable (Arceaux, Schéma directeur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, schéma de
jalonnement) ; Apporter un soutien au chef de projet mobilité ;

• Participer à l’élaboration et l’évaluation de la politique d’animation au sein de l’équipe mobilité : faire des
propositions, définir les cibles, les actions, les besoins de bilan (enquête quantité et qualité…) et de communication
sur les actions engagées ; Identifier les relais internes (centres de loisirs…) ; Produire des programmes annuels ;

• Répertorier les associations et personnes ressources pouvant réaliser des animations sur le territoire ; rencontrer
les différents acteurs, se fédérer autour d’un projet ;

• Proposer et mettre en place des expérimentations incitant à la pratique du vélo (emploi et vélo, vélobus, aide VAE
…);

• Gérer un budget alloué à la promotion d’actions d’animation dans divers lieux ; recherche de subventions

Formation généraliste dans la gestion de projets et l’animation partenariale ou expérience similaire dans le domaine,
Connaissance de base des collectivités locales, bon relationnel, rigueur et autonomie, capacités d’animation et
d’organisation
Sensibilité à la mobilité douce, connaissance des enjeux autour de la mobilité et des principaux acteurs régionaux
Permis B obligatoire
Disponibilité soirées et week-ends

La Pévèle Carembault dispose de plusieurs protocoles d’accord (salarial, social, temps de travail) pour garantir
notamment une organisation moderne et un climat de travail basé sur la confiance et l’efficacité.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Amicale du personnel + CNAS + participation mutuelle
Rythme de travail du Lundi au vendredi (4,5 jours ou 5 jours), télétravail envisageable (2 jours/semaine), ARTT
Lieu de travail : Pont à Marcq, déplacements fréquents à l’échelle du territoire
Le poste est à pourvoir dès que possible

La Pévèle Carembault, Communauté de communes de 97 000 habitants, 120 agents permanents
située à proximité de grandes agglomérations recrute :

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL

CONDITIONS

Les candidatures (lettre + CV) sont à adresser à M. Luc FOUTRY, 
Président de la Pévèle Carembault avant le 21/04/2022 via 
https://demarches.pevelecarembault.fr/ressources-humaines


