
 
 

 

RECRUTE 

1 Chargé(e) de mission Mobilités et Déplacements 
 

Catégorie A de la filière technique ou administrative 
Titulaire de la fonction publique territoriale ou à défaut contractuel 

 
 

En Seine-et-Marne, située à 30 km à l’Est de Paris, Val d'Europe Agglomération est un grand 
projet urbain, résidentiel et touristique atypique initié il y a 30 ans. Devenue 
une intercommunalité de 50 000 habitants et demain près de 70 000, elle regroupe aujourd’hui 
10 communes. Marqué par la présence du complexe Disneyland Paris sur son territoire, 
première destination touristique d’Europe avec 42 millions de visiteurs par an, Val d’Europe 
est une agglomération bâtisseuse et particulièrement dynamique qui bénéficie d’un 
rayonnement à l’international et d’un essor croissant de population.  

Cette dynamique conduit Val d’Europe Agglomération au travers de son PCEAT et de son 
Projet de Territoire, à traduire les enjeux des mobilités en matière de développement durable 
et de qualité du cadre de vie sur son territoire. 

Rattachée au directeur de l’aménagement, vous piloterez les études d’opportunité et de 
faisabilité des projets mobilité à l’échelle de l’agglomération.  

 
Missions : 
 
 Mettre en œuvre les orientations en matière de mobilités  

 
- Mise en œuvre du schéma directeur cyclable en lien avec les partenaires du territoire, et 

notamment en conduisant : 
 
o L’élaboration du schéma de jalonnement cyclable, 
o La réalisation et la mise en œuvre du schéma de stationnement vélos sur 

l’agglomération, 
o Le montage opérationnel des travaux d’aménagement en lien avec le service 

infrastructures et la coordination des partenaires sur les projets d’aménagement de 
linéaires cyclables et services annexes, 

o Le dimensionnement, et le déploiement de l’offre de services associés à la mise en 
œuvre du schéma, 

o L’animation du réseau de partenaires et des groupes de travail modes actifs. 
 

- Participer à la programmation et être force de proposition pour les différents projets 
d’aménagement menés par la collectivité ou les communes membres pour une bonne 
intégration des modes actifs. 

- Suivre des études menées par le Département, l’aménageur et les territoires voisins en 
termes de mobilités actives. 



 
 
 

- Assurer le suivi administratif des réclamations et sollicitations des administrés et 
usagers. 

- Élaborer les dossiers de demandes de subventions (appels à projet « mobilités actives», 
CRST, DSIL etc.). 

 
 Suivre les projets/études Transports 
 

- Interlocuteur du Syndicat Intercommunal d’Etudes et des Mobilités Urbaines Marne la 
Vallée (SIEMU) pour : 
 
o Le suivi Le suivi de la gestion du réseau local en lien avec IDFM et l’opérateur en 

charge de la DSP, 
o Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local de la Mobilité, et de sa mise en œuvre.  

 
- Pilotage en lien avec le service infrastructures des études de mise en conformité, 

résorptions de points noirs et création de points d’arrêt. 
- Pilotage et animation des projets de pôles d’échanges en lien avec le service 

infrastructures. 
 

 Autres missions 
 

- Gestion des gares routières du territoire en lien direct avec l’intendant des gares, 
- Suivi technique du contrat pour la gestion des bornes de recharge électriques et 

renouvellement du marché. 
- Préparation des documents et supports pour les instances et commissions en fonction 

des thèmes abordés. 
 

Profil : 
 

Niveau d’étude : formation d’ingénieur ou Niveau I (Bac+5) dans le domaine du 
développement territorial, des politiques de la mobilité, de l’urbanisme et de 
l’aménagement. 
Expérience souhaitée : 3 à 5 ans d’expérience sur un poste similaire 

 
Compétences : 

- Connaissance des acteurs de la mobilité, notamment en Ile-de-France ; 
- Capacité à piloter des études et à conduire des analyses, 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales, des enjeux et des évolutions 

de l’intercommunalité, 
- Capacité à animer des réunions, 
- Piloter les dossiers, dispositifs et processus confiés, être force de proposition et rendre 

compte, 
- Contribuer aux objectifs de la Direction et à son bon fonctionnement.  

Conditions d’emploi : 
 

Permis B exigé. 
Poste à temps complet. 
Cycle hebdomadaire de travail du lundi au vendredi 
Lieu de travail : Chessy et secteur du Val d’Europe 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 
 



 
Rémunération :  
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle  
CNAS, chèques déjeuner, amicale du personnel  

 
Candidatures : 

 
Pour faire acte de candidature : Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV) à :  
Monsieur le Président de Val d’Europe Agglomération par mail à l’adresse suivante : 
RH@vdeagglo.fr  

 
Date limite de réception des candidatures : 30 juin 2021   

 
 
 
 

 


