
 
 

Autour de la plateforme aéroportuaire de Charles de Gaulle, la Communauté d’agglomération Roissy-
Pays-de-France (effective au 1er janvier 2016) regroupe 42 communes et 346 000 habitants.  Pour 
accompagner cette évolution et la montée en puissance de l’établissement, la collectivité recrute, dans 
le cadre d’une mobilité externe, son futur 

 
Chargé(e) de mission mobilités-déplacements 

 
Sous l’autorité hiérarchique du futur Directeur adjoint de l’aménagement, vous êtes en charge du 
portage et de la mise en œuvre de la politique intercommunale en matière de mobilité et de 
déplacements. Vous pilotez l’ensemble des dossiers y afférant, à l’exception des études et comités de 
pôle gare (PDU et SGP) et de la gestion des services à la population (remboursement partiel des titres 
de transports, convention avec les artisans taxis…). 
 
Vous avez notamment en charge les missions suivantes : 
 

- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations de la communauté 
d’agglomération en matière de transports et de mobilité ; 

 
- Participer activement, au sein de la Direction de l’aménagement, et en lien avec les autres 

services de la communauté d’agglomération, aux démarches et réflexions stratégiques sur le 
territoire, et notamment à l’élaboration du SCOT et au projet de contrat d’intérêt national ;  

 
- Initier et piloter le plan local de déplacements de la communauté d’agglomération ; 

 
- Organiser et animer la commission mobilités-déplacements de la communauté 

d’agglomération ; 
 

- Participer à l’élaboration du budget en matière de transports, et suivre son exécution ; 
 

- Assurer le suivi des demandes et questions formulées par les habitants, notamment via le site  
internet de la communauté d’agglomération ; 

 
- Assurer le suivi des grands projets d’infrastructures de transport du territoire : ligne 17 du 

GPE, Barreau de Gonesse, Roissyphérique, COMET, Avenue du Parisis… ; 
 

- Assurer le suivi (et le renouvellement, le cas échéant) des conventions de délégations de 
compétence du STIF relatives à la mise en œuvre des services de transports locaux (services 
réguliers et transport à la demande) ; 

 
- Assurer la gestion (hors maintenance technique) des parcs relais de la communauté 

d’agglomération (aujourd’hui, deux parcs : Garges-Sarcelles et Louvres ; d’autres pourraient 
être réalisés dans le cadre des contrats de pôle) ; 

 
- Promouvoir et mettre en œuvre un schéma de circulations douces à l’échelle du territoire de la 

communauté d’agglomération ; 
 



 

- Initier et piloter toutes les études de trafic, de mobilité, de déplacements sous maîtrise 
d’ouvrage de la communauté d’agglomération ; représenter la collectivité dans le suivi de 
toutes les études de même nature portées par d’autres maîtrises d’ouvrage ; 

 
- Initier et animer une démarche de concertation permanente avec les transporteurs et l’autorité 

organisatrice (STIF) en vue de l’amélioration de la desserte en transports en commun de 
l’ensemble du territoire, et notamment de ses quartiers urbains et villages les plus enclavés ; 

 
- Promouvoir les innovations en matière de mobilité, notamment dans le cadre d’appels à 

projets spécifiques, notamment ceux relatifs au développement des mobilités actives. 
 
 

Profil recherché 
 
De formation Bac + 5 (filière ingénieur, aménagement, transports…), vous disposez d’une solide 
expérience en matière de mobilité et de déplacements, au sein d’une collectivité territoriale ou de toute 
autre autorité organisatrice, voire d’une entreprise de transports publics ou de toute autre structure 
impliquée dans les transports. 
 
Fort(e) d’une bonne connaissance des politiques publiques de développement des mobilités, vous 
maîtrisez parfaitement le contexte spécifique de l’organisation des transports publics en Ile-de-France.  
 
Vos capacités d’analyse et de synthèse et votre rigueur méthodologique sont autant d’atouts pour 
contribuer au portage d’une stratégie ambitieuse de développement des mobilités, prenant en compte 
l’hétérogénéité des contextes au sein de l’agglomération (contexte urbain dense et contexte rural). 
 
Vos qualités relationnelles, votre goût du travail en équipe et votre sens du travail partenarial vous 
permettent de mobiliser et d’impliquer pleinement les acteurs dans la définition et la mise en œuvre de 
la politique de mobilité de la communauté d’agglomération. Elles vous permettent notamment de 
concevoir et de mettre en œuvre, en lien avec l’autorité organisatrice et les transporteurs, des solutions 
adaptées pour répondre aux besoins d’amélioration de la mobilité identifiés localement par les élus de 
la communauté d’agglomération. 
 
 
Rémunération 
  
Statutaire, régime indemnitaire, tickets restaurant et participation de l’employeur aux mutuelles. 
 
 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation +CV) à  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France 

1 boulevard Carnot – 95400 VILLIERS-LE-BEL 

Avant le 16/10/2016 

 


