
 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (CCMDL) 

32 communes (Rhône et Loire) et 35 000 habitants. 

 

RECRUTE 

 

Au sein du service Mobilité 

Un(e) chargé(e) de mission « vélo » 

Cadre d’emploi des attachés territoriaux 

Contrat de projet à temps non complet- CDD 2 ans et 6 mois 

 

Le territoire des Monts du Lyonnais est engagé depuis 2009 dans des actions en faveur de la 

mobilité durable portées historiquement par le SIMOLY (Syndicat Intercommunautaire des 

Monts du Lyonnais). En 2017, la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais 

(CCMDL) a repris ces actions et s’est dotée d’un service Mobilité au sein de son pôle 

« Urbanisme - Habitat – Transition écologique ». 

Composé de 2 personnes, ce service assure les missions de coordination et transversalité de 

la compétence Mobilité, de développement de l’éco-mobilité, et de gestion de dispositifs de 

transport social. 

 

La CCMDL fait partie des lauréats de l'appel à Projet AVELO2 « Développer le système vélo 

dans les territoires » opéré par l’ADEME.  

Le projet proposé par la Communauté de communes comprend 3 axes : 

- La réalisation d’un schéma directeur vélo y inclus l’identification des aménagements 

prioritaires à réaliser et l’établissement d’un programme d’actions et d’un plan 

pluriannuel d’investissement avec les différents acteurs. 

- La mise en place de petits aménagements et équipements et la mise à disposition de 

vélos et VAE à différents publics permettant des expérimentations de service. 

- Des actions de promotion, animation et communication pour développer une culture 

« vélo ». 

 

La CCMDL recherche un(e) chargé.e de mission Vélo venant compléter l’équipe pour la mise 

en œuvre de ce projet. 

 

MISSIONS 

Au sein du service Mobilité, vous serez rattaché(e) à la responsable du service. 

 

Vous aurez plus particulièrement en charge les missions suivantes : 

 Piloter et suivre l’élaboration du Schéma directeur vélo en collaboration avec l’élu 

référent.  

- Assurer la coordination des partenaires et parties prenantes 

- Organiser les comités techniques et comités de pilotage en lien avec le bureau 

d’études 

- Contribuer à la réalisation du diagnostic / état des lieux (appui au bureau 

d’études) 

- Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de politique vélo. 

- Suivre la réalisation d’un document communiquant et communicable auprès du 

grand public reprenant les éléments clés de ce schéma cyclable.  

 

 En collaboration avec la responsable du service, accompagner la collectivité et des 

communes pour la mise en place d’aménagements et équipements et tester des 

nouveaux services : 

- déploiement du stationnement : équipement de différents sites avec des points de 

stationnement adaptés (arceaux…),   



- mise en place d’une signalétique adaptée notamment pour assurer les liaisons 

intercommunales. 

- mise en place d’actions tests : déploiement du prêt vélo longue durée au sein des 

entreprises, pour des déplacements domicile – école, … 

 

 Organiser des actions de promotion, animation et communication telles que : 

- des ateliers pour faire découvrir la mobilité à vélo (remise en selle, ateliers de 

réparation…) et différents évènements tels que « Mai à vélo » 

- l’accompagnement des communes, écoles, collectifs d’habitants, associations pour 

mettre en place des actions « vélo ». 

- l’organisation de campagnes de communication sur la pratique du vélo. 

 

 Le chargé de mission aura également pour missions : 

- d’organiser la valorisation et la capitalisation du projet. 

- de participer aux rencontres et ateliers organisés par l’ADEME dans le cadre du 

projet 

- de contribuer à la rédaction des rapports intermédiaires et finaux afférents au 

projet. 

 

Vos interlocuteurs seront multiples : 

 Les agents de la CCMDL : au sein des services Mobilité, Urbanisme – Habitat, 

Transition écologique, Voirie, Solidarités actives, Enfance - Jeunesse, Tourisme … 

 Les partenaires locaux et institutionnels : Départements Rhône et Loire, associations 

(clubs cyclistes …), entreprises, ADEME, CEREMA, … 

 

PROFIL 

- Niveau Bac +5 en transport, mobilité, aménagement ou une expérience 

professionnelle équivalente  

- Connaissance du cadre réglementaire en matière de déplacement doux 

- Connaissance du domaine de la mobilité en territoire rural appréciée de même que 

l’insertion dans les réseaux professionnels liés à la thématique de la mobilité 

- Connaissance des techniques de communication et d'animation, pédagogie ou 

expérience dans le domaine 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités sera également un plus 

 

Savoir faire 

- Maîtrise de la gestion et de l’animation de projet 

- Aptitudes à convaincre d’expérimenter des modes de déplacement alternatifs  

- Maîtrise des outils informatiques : pack office, réseaux sociaux, internet, traitement 

d’enquêtes 

- Suivi budgétaire, rédaction de rapports et évaluation des actions 

- Compétence en matière de Système d'Information Géographique (SIG) serait 

appréciée 

 

Savoir-être 

- Capacité d’analyse et de synthèse 

- Capacité d’adaptation à différents publics (élus, acteurs professionnels, acteurs 

associatifs …) ; sens de l’écoute et du dialogue 

- Sens de l’initiative, créativité, dynamisme 

- Capacité d’organisation, autonomie, rigueur 

- Capacité au travail en équipe, en concertation et en complémentarité 

- Forte sensibilité pour le domaine du vélo et de la mobilité active 

 

HORAIRES ET LIEU DE TRAVAIL  

- Temps non complet - 28 heures hebdomadaire du lundi au vendredi ; travail ponctuel 

les week-ends 

- Lieu de travail : Parc Eco Habitat, 293 chaussée Beauvoir 69590 - St Symphorien sur 

Coise 



STATUT  / REMUNERATION 

- Rémunération par analogie avec la grille statutaire attachée + régime indemnitaire + 

dispositif action sociale + participation prévoyance. 

 

 

Poste à pourvoir début janvier 2022 

Candidature reçue jusqu’au 12 décembre 2021 

 

Par courriel : rh@cc-mdl.fr  

Par courrier :  

Monsieur le Président, 

Communauté de communes des Monts du Lyonnais  

790 allée de Pluvy - 69590 POMEYS 

mailto:rh@cc-mdl.fr

