La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction des
Infrastructures et des Services Techniques

UN TECHNICIEN MOBILITE (H/F)
Cadre d'emploi des techniciens – Catégorie B,
Sous l'autorité du Responsable du Bureau d’Etudes mutualisé commune de CHAMONIX MontBlanc et
Communauté de communes de la vallée de CHAMONIX Mont-Blanc, l'agent assurera les missions de
maitrise d’œuvre et de suivi des plans de mobilité dans la vallée de Chamonix Mont-Blanc
Missions principales :
•
Elaboration, suivi et mise à jour d’un panorama de la mobilité sur le territoire (ferroviaire, TC bus
interurbains et urbains, mobilités actives, zones de circulations apaisées, PDU …)
•
Elaboration, suivi de la mise en œuvre du plan de mobilité
•
Elaboration, suivi et mise à jour du Schéma de mobilité douce, PDU, …
•
Elaboration, suivi et mise à jour du programme de déploiement des infrastructures de transports
en commun,
•
Participation à l’élaboration, le suivi et le contrôle de la DSP Transport Urbain,
•
Conception technique des projets et élaboration des dossiers administratifs en collaboration avec
les différentes collectivités du territoire et partenaire,
•
Veille juridique et technique des outils réglementaires (Loi LOM, code de la route, code de la rue…)
•
Contribution à l’élaboration des budgets primitifs et annexes,
•
Contribution à l’élaboration des dossiers de marchés publics,
•
Mission de maitrise d’œuvre (Conception et Réalisation), Suivi des opérations de travaux pour le
respect de la bonne exécution technique et budgétaire,
•
Participation et coordination des travaux avec les différents concessionnaires et partenaires,
•
Elaboration, suivi de la mise en œuvre du Plan de mobilité inter-administration
Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacités rédactionnelles,
Savoir rendre compte,
Aptitude à la formation,
Gestion de bons de commandes et de crédits,
Connaissances outils informatique (bureautique, Archicad, Autocad, Illustrator, Photoshop….),
Maîtrise des techniques et de la réglementation en matière déplacement, transport et voirie,
Maîtrise du code des marchés publics, du CCAG Travaux et de la loi MOP
Être titulaire du permis B.

Contact : Patrice VAGNET, Directeur Adjoint des Services Techniques, 04 50 53 75 20
Spécificités du poste – sujétions :
•

Poste temps complet : 1607h / an

•

En fonction des besoins du service, l’agent pourra être amené à participer, en dehors des heures
normales de travail, à des missions particulières.

•

Les heures supplémentaires seront récupérées.

Date limite de dépôt des candidatures : 20/09/2021
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Président de la
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, par courrier à la Communauté de
Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, Direction des Ressources Humaines, 101 place du triangle
de l'amitié, BP 91, 74402 Chamonix Mont-Blanc ou par mail à emploi@chamonix.fr

