10 SEPTEMBRE 2020
DIRECTION COMMUNE DES RESSOURCES HUMAINES

AVIS DE VACANCE D'EMPLOI
OBJET : Pôle développement urbain – Direction mobilité transports
Vacance d’un poste de Chargé de projets changement de comportement en mobilité – CDD de 3 ans - Catégorie A –
REF. n° 12240 - Groupe RIFSEEP : A4
MISSION
Au sein de la Direction Mobilité Transports sous la direction du chef de service et dans le cadre du projet La Rochelle Territoire
Zéro Carbone, vous êtes chargé de piloter la stratégie de changement de comportement en mobilité, le projet de Gamification
(incitation financière et ludique) ainsi que les expérimentations de services de covoiturage courte distance.
ACTIVITES
Piloter la stratégie de changement de comportement en mobilité :
Définir et mettre en place la stratégie de changement de comportement en mobilité pour atteindre les objectifs de reports modaux
ambitieux (doubler l’usage du vélo, +30% de transports en commun en 2030).
Impulser et mettre en place des actions sur les publics prioritaires avec les acteurs impliqués (acteurs relais comme l’Université,
l’office de tourisme, opérateurs…, en partenariat avec le service Transition Energétique et Résilience écologique et le service
Communication.
Animer et diffuser la culture de changement de comportement (particulièrement auprès des opérateurs de transport en relation
avec les usagers) et se positionner comme soutien méthodologique sur les projets du service Mobilité.
Piloter la partie changement de comportement du projet Agremob (projet multi partenarial préfigurant la mise en œuvre du projet
La Rochelle Territoire Zéro Carbone « LRTZC » sur les 3 ans à venir).
Assurer le reporting et la cohérence des actions avec la stratégie globale mobilité et avec le projet global LRTZC, notamment
l’axe participation citoyenne.
Intervenir au côté de l’Université dans les projets de recherche sur les changements de comportement.
Définir les méthodes d’évaluation des actions, suivre les indicateurs des actions.
Assurer le lien avec l’ADEME sur le financement et la méthodologie.
Mettre en place le projet de Gamification (système participatif de récompense à la mobilité alternative) :
Structurer et piloter le projet et le mode opératoire pour mettre en place une gamification en lien avec la politique globale de
communication et marketing Yelo.
Impliquer les opérateurs de mobilité (RTCR, Transdev, Citiz), anticiper et évaluer les impacts du projet sur les missions des
opérateurs et leur contrat.
Concevoir les modalités et gérer l’implication citoyenne pour la définition de l’outil de gamification et sa gestion.
Assurer la mobilisation et la contractualisation avec les partenaires (fournisseurs des récompenses).
Assurer le reporting et la cohérence des actions avec la stratégie globale LRTZC, le projet de Mobilité « as-a-service » et de
développement des outils numériques.
COMPETENCES
-

Etre titulaire d’un diplôme Bac +4/5.
Connaître et avoir une appétence sur les sujets de développement durable et transition énergétique, plus particulièrement la
mobilité
Comprendre les enjeux stratégiques, capacité à proposer des actions concrètes et à les mettre en œuvre
Savoir gérer des projets multi-partenariaux et d’innovation
Avoir un intérêt ou des compétences pour le marketing, la psychologie, la sociologie et la conduite du changement
Etre capable de travailler en équipe
Etre enthousiaste et à l’écoute
Etre à l’aise en public et savoir transmettre ses idées
Etre capable d’analyse, de synthèse et d’organisation
Etre réactif et créatif
Savoir animer, négocier et s’adapter
Avoir une vision prospective

PRECISIONS
Poste en CONTRAT A DUREE DETERMINEE DE 3 ANS
Disponibilité occasionnelle en soirée et le week-end
Déplacements possibles pour des colloques et projets européens.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Monsieur Alexandre KAUFFMANN, chef de service, tél : 05 46 30 37 38.
Votre lettre de motivation doit impérativement être accompagnée d'un CV et de votre dernier arrêté de situation.
Merci d’adresser votre candidature avant le 11 OCTOBRE 2020, date limite de réception à :
mail : recrutement.cdalr@agglo-larochelle.fr

