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CHARGÉ(E) DE MISSION MOBILITE  

Fiche de poste 
 

CONTEXTE :  
 
Le PETR Pays Porte de Gascogne est engagé dans la mise en œuvre d’un Plan Climat Air Energie 
Territorial et dans la démarche Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte. Le diagnostic 
énergétique du territoire montre que les transports occupent une part importante de la 
consommation énergétique du territoire (36 % des consommations totales d’énergie) et que ces 
derniers représentent 26 % des émissions de gaz à effet de serre. L’un des objectifs du PETR est de 
diminuer ses consommations d’énergies et ses émissions de gaz à effet de serre, notamment en 
proposant une offre de mobilité douce et active aux habitants du territoire. 
Dans le cadre d’une convention signée entre le Pays Portes de Gascogne et le Comité Départemental 
du Tourisme du Gers, le Pays s’est également engagé dans une démarche de développement du 
Slowtourisme et de l’itinérance douce à l’échelle de son territoire (développer l’itinérance à vélo et la 
randonnée pédestre). 
 
La mobilité est un des enjeux majeurs du Pays Portes de Gascogne. Dès 2013, le Pays a engagé une 
réflexion autour de la mobilité des jeunes (projet PARTAJ) avec la réalisation d’un diagnostic des 
besoins en mobilité et la création d’un outil visant à faciliter les déplacements sur le territoire. 
En 2017, le Pays a investi dans une flotte de 50 vélos à assistance électrique, lancé une étude sur 
l’itinérance douce et la pratique du VAE en Pays Portes de Gascogne ainsi qu’une expérimentation de 
mise en location de cette flotte pour une pratique touristique et le développement d’une pratique de 
mobilité douce alternative à l’automobile. 
 
Lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt French Mobility « territoires d’expérimentation de 
nouvelles mobilités durables » en septembre 2018, et de l’appel à projets « Vélos et Territoires » en 
juin 2019, le PETR Pays Portes de Gascogne souhaite mettre en place des actions sur les mobilités 
alternatives à l’autosolisme. Il s’agit de coordonner une offre de mobilité quotidienne pour tous (taxis 
solidaires, covoiturage, autostop organisé), de mettre en place une animation locale qui vise à changer 
les comportements et développer une politique cyclable avec la création d’un schéma directeur 
cyclable.  
 
Pour mettre en œuvre le projet global de mobilité territoriale, le Pays Portes de Gascogne recherche 
un(e) Chargé(e) de Mission mobilité. 
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MISSIONS :  
 

• Promouvoir et animer la thématique Mobilité sur le territoire 

• Animation territoriale du projet « Vélos de Pays » avec les acteurs du territoire 

• Structurer l’offre de mobilité existante sur le territoire et en promouvoir de nouvelles  
o Mettre en œuvre et animer le dispositif Rezo Pouce sur le territoire 
o Animer et développer l’offre de location de vélo à assistance électrique « Vélo 

de Pays »  
o Enrichir et animer la plateforme de covoiturage courte distance du Pays : 

PARTAJ’ 

• Mettre en œuvre et animer la mise en place du schéma directeur cyclable  

• Impulser et accompagner des projets de mobilités durables des collectivités, associations 
entreprises du territoire 

• Favoriser les aménagements de circuits dédiés aux mobilités douces et actives 
(accompagnement des collectivités, études, recherches de financements, etc…) 
 

PROFIL ET COMPETENCES  

• Formation équivalente ou supérieur à Bac+2 (BTS, DUT…) à BAC+5 dans le domaine de 

l’animation territoriale et/ou des mobilités   

• Une expérience sur un poste similaire, en animation territoriale ou en bureau d’études sera 

la bienvenue 

• Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales, des politiques territoriales 

• Maîtrise de l’outil informatique 

• Bonnes capacités d’animation, qualités relationnelles, aptitude au travail en équipe, 

d’analyse et rédactionnelle 

• Sens de la communication et du travail en partenariat 

• Titulaire du permis B 

NATURE DU CONTRAT ET STATUT 

Base horaire : 35H hebdomadaire 
Durée du contrat : CDD 1 an renouvelable 
Rémunération : selon les grilles de la fonction publique territoriale (catégorie B) 
Liaisons fonctionnelles : activités exercées sous l’autorité du Directeur 
Lieu de travail : PETR Pays Portes de Gascogne – 85 rue Nationale 32200 Gimont 
Déplacements fréquents 
Poste à pourvoir dès que possible 
Candidature (lettre + CV) à retourner à l’attention du Président du Pays Portes de Gascogne par email : 
petr@paysportesdegascogne.com avant le 24/01/2020 
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