Commune de 8 950 habitants frontalière de la Suisse, à proximité de Genève recrute son

CHARGE DE MISSION MOBILITES DOUCES (H/F)
CONTRACTUEL CATEGORIE A OU B - FILIERE ADMINISTRATIVE OU TECHNIQUE
SELON PROFIL
CONTRAT DE PROJET DE 3 ANS

POSTE A TEMPS COMPLET A POURVOIR DES QUE POSSIBLE
La commune de Prévessin-Moëns a inscrit le développement de voies vertes dédiées à la mobilité douce
dans son plan de mandat. Afin de réaliser ces opérations, il est mis au concours un poste de chargé de
mission dédié pour une durée de 3 ans rattaché à la direction du Pôle Services au territoire et cadre de vie.
Missions :
- Assurer le montage technique, administratif, juridique et foncier des voies dédiées à la mobilité douce,
- Mettre en place et animer les instances techniques et politiques nécessaires à l’avancement des projets et
piloter le schéma mobilités douces de la commune,
- Piloter les conventions, procédures administratives, de marchés publics et règlementaires,
- Participer à l’écriture des demandes de subventions,
- Piloter la planification physique et financière,
- Assurer le reporting de l’avancement des projets auprès des directeurs, élus concernés et de la chargée de
mission développement durable de la collectivité,
- Suivre l’exécution des travaux,
- Animer les partenariats (agglomération, communes riveraines, associations en faveur du déploiement des
modes doux…),
- En cas de surcroît d’activité, le chargé de mission pourra se voir confier d’autres opérations pilotées par la
direction du patrimoine urbain.
Profil :
- Formation supérieure ou expérience significative dans le domaine d’intervention
- Connaissance des collectivités territoriales et des acteurs et partenaires institutionnels de la mobilité
- Connaissance techniques pluridisciplinaires notamment en VRD, marchés publics, finances
- Capacité de médiation, de négociation et de pédagogie
- Gestion de projet, montage et animation de groupes de travail
- Bonnes capacités rédactionnelles
- Capacité à rendre compte de manière pertinente et synthétique
- Respect des règles professionnelles, éthiques et déontologiques, sens du service public
- Permis B
Rémunération & avantages :
Statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + tickets restaurant + participation protections
sociales + possibilité d’adhésion à l’amicale du personnel
Conditions de travail :
- Travail du lundi au vendredi 39h / semaine avec RTT
- Réunions ponctuelles en soirée
Pour tout complément d’information, contacter Marion KLUIJTMANS, directrice du pôle Services au
territoire et cadre de vie au 04.50.40.04.25
Procédure de recrutement :
Seules les candidatures complètes seront étudiées (CV, lettre de motivation, diplômes).
Sans réponse de notre part dans les deux mois suivant votre candidature, veuillez considérer que celle-ci
n’est pas retenue.
Envoyez votre candidature complète à :
Madame la Maire, 27 chemin de l’Eglise, 01280 PREVESSIN-MOENS
ou à ressources.humaines@prevessin-moens.fr

