
 
BFC 90162 

La région Bourgogne-Franche-Comté recrute 
 

un.e chargé.e de mission mobilités territoriales et alternatives  
(Ouverts aux agents titulaires du grade d’attaché territorial ou du grade d’ingénieur territorial ou lauréats 

d’un des concours correspondants) 
 

pour la direction mobilités et infrastructures 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 

Sous la responsabilité de la cheffe de service, le titulaire du poste participe à la mise en œuvre des orientations 
stratégiques en matière de mobilités alternatives. Il ou elle seconde le.la chargé.e de coordination des mobilités 
territoriales pour l’élaboration de la gouvernance régionale relative à la loi d’orientation des mobilités. Il ou elle met 
également en œuvre les appels à projets et le suivi du conventionnement avec les plateformes de mobilité.  
 
GOUVERNANCE REGIONALE DES MOBILITES 

Accompagner le.la chargé.e de coordination des mobilités territoriales pour la définition de la gouvernance 
régionale et la méthodologie 
Animer les réunions locales avec les territoires en vue de la définition des bassins de mobilité  
Etablir les conventions pluriannuelles avec les bassins de mobilité 
 

DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION AVEC LES COLLECTIVITES AOM  

Venir en appui de la.du chargé.e de mission coordination des mobilités territoriales pour la rédaction des avis 
régionaux concernant les schémas locaux de mobilité 
 
PROMOTION DES MOBILITES ALTERNATIVES ET DES OUTILS REGIONAUX D’INFORMATION 

Proposer des actions de communication pour accroitre l’usage des mobilités alternatives lors de l’élaboration des 
plans de communication annuels de la direction 
Définir l’intervention de la région concernant les navettes touristiques et rédiger les rapports correspondants ; 
suivre et évaluer l’usage des navettes touristiques avec les partenaires  
Animer la commission transports des climats de Bourgogne et coordonner les contributions de la direction  
Assurer une veille sur les dispositifs d’autopartage à l’échelle régionale et faire le lien avec les partenaires pour 
veiller à l’intégration des systèmes  
Piloter et étendre le plan de mobilité du conseil régional, en lien avec les directions concernées, et réaliser le bilan 
annuel conformément à la loi de transition énergétique 
Accompagner les collectivités AOM ayant mis en place un volet animation PDE sur leur territoire 
 
MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DES APPELS A PROJET 

Piloter, en lien avec l’ADEME, les appels à projets mobilité rurale et rédiger les cahiers des charges  
Sélectionner et accompagner les porteur.se.s de projet retenu.e.s 
 

PLATEFORMES DE MOBILITE 

Suivre les conventions existantes avec les plateformes de mobilité 
Etablir les rapports annuels d'affectation et les notes relatifs à ce sujet 
Définir le devenir de ce dispositif, en lien avec la.le chargé.e de mission coordination des mobilités territoriales, 
dans le cadre de la contractualisation des bassins de mobilité 
 
COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES ATTENDUES  

Connaissance des procédures de mise en œuvre de la loi orientation des mobilités 
Maîtrise de l’organisation du transport public des voyageurs et des mobilités alternatives 
Expérience en animation territoriale, recherche de partenariats et animation de réseaux 
 

APTITUDES REQUISES 

Aptitude à la communication  
Relations avec les usagers et les partenaires extérieurs 
Aptitude à animer des groupes de travail et des réunions 

Capacités d’initiative et d’autonomie 
Facultés d’analyse et de synthèse 
 

 
INFORMATION COMPLEMENTAIRE 

Le poste est localisé à Dijon 
Déplacements à prévoir sur l’ensemble du territoire de Bourgogne-Franche-Comté 
 
 

 

Pour candidater, merci d’adresser un curriculum vitae détaillé et une lettre de motivation précisant la référence du poste,  
par courrier à l’adresse suivante : Madame la Présidente du conseil régional Bourgogne Franche Comté –  

Direction des ressources humaines - 17, boulevard de la Trémouille – CS 23502 - 21035 DIJON  
ou par voie dématérialisée sur le site internet www.bourgognefranchecomte.fr/rubrique « offres d’emploi » 

avant le 26 novembre 2019 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Karine JOLIOT, chargée de la procédure de recrutement au 03 80 44 33 32 


