
  
BFC 90163 

 
 

La région Bourgogne-Franche-Comté recrute 
 

 

Quatre chargés.es de mission animateur des mobilités 
(Ouvert 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 

 
Le ou la titulaire du poste organise la politique régionale de mobilités sur plusieurs bassins de mobilité en Bourgogne Franche-
Comté et élabore avec les partenaires internes et externes les actions à mettre en œuvre. 

 
Il ou elle assure notamment les missions suivantes : 
 
 
DIFFUSION DES OFFRES DE MOBILITE REGIONALE 

Présenter aux communes, aux intercommunalités et aux partenaires les offres de mobilité existantes et les outils d’information 
voyageur.se.s à disposition 
Assurer l’interface avec les territoires sur les offres et les dispositifs de mobilités, en lien avec les unités territoriales 
Mettre en place les animations au sein des entreprises pour présenter les offres et dispositifs régionaux et nationaux de mobilité 
Animer les opérations commerciales et d’éventuels challenge « mobilité » 
Elaborer des kits à destination des collectivités, partenaires et entreprises, en lien avec la.le chargé.e de mission communication 
Relayer localement les campagnes de communication régionales sur les mobilités 
 
ELABOREATION DES PLANS D’ACTION DES BASSINS DE MOBILITE  

Accompagner les intercommunalités pour la prise de compétence « mobilité » et pour la création d’un plan de mobilité simplifié 
Analyser les éventuels transferts (lignes ou circuits scolaires) avec le service transports routiers 
Définir la méthodologie pour la création de plan de mobilité locale 
Animer les réunions locales avec tous les partenaires afin de définir les actions à réaliser 
Animer le comité des partenaires par secteur et réaliser le plan annuel de suivi 
 
INSTRUCTION DES DEMANDES DE FINANCEMENT 

Etablir les contrats territoriaux de mobilité avec les AOM et les bassins de mobilité 
Instruire et suivre les demandes de financement 
Réaliser les bilans mensuels et annuels et l’évaluation des dispositifs 
 

 
COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES ATTENDUES  
Expérience en conduite de projet 
Compétence en animation de réseaux 
Connaissance des acteurs et partenaires extérieurs 
Connaissance de l’organisation du transport public  
 

APTITUDES REQUISES 
Aptitude à animer des groupes de travail 
Sens du travail en équipe 
Réactivité et sens de l’organisation 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Poste localisé à Dijon 
Déplacements à prévoir sur le territoire régional 
 
 
 

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 31 janvier 2020 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Clémence GRANDJEAN, chargée de recrutement, au 03 80 44 40 95. 

 


