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Chargé de mission coordination et  

animation de la politique vélo 

 
 

Cadre d’emploi 

 
Employeur : Communauté de communes des Gorges de l’Ardèche 
Pour le compte du groupement VAS’I (Vélo en Ardèche du Sud Intercommunautaire) des 
communautés de communes des Gorges de l’Ardèche, du Bassin d’Aubenas, du Val de Ligne, du Pays 
des Vans en Cévennes, d’Ardèche des Sources et des Volcans et du Pays Beaume-Drobie.  
Domaine d’activité : Développement local, mobilité douce 
Statut : Agent de droit public, contractuel - Grade : Catégorie A  
Rémunération : Indice majoré entre 440 et 473 (1 666 et 1790 €) 
Contrat de travail : CDD 12 mois (du 01/01/20 au 31/12/20) renouvelable 1 fois 
Temps de travail : 1 ETP  
Localisation du poste de travail : Siège de la communauté de commune des Gorges de l’Ardèche 07150 
VALLON PONT D’ARC 
Lieux d’exercice : Territoires des communautés des communes des Gorges de l’Ardèche, du Bassin 
d’Aubenas, du Val de Ligne, du Pays des Vans en Cévennes, d’Ardèche des Sources et des Volcans et 
du Pays Beaume-Drobie.  
Conditions d’exercice : Horaires réguliers mais avec réunions en soirées et animations ponctuelles le 
week-end à prévoir. Nombreux déplacements.  
 

 

Contexte 

 
Suite à l’aménagement d’un réseau ossature voie douce, les communautés de communes sud 
ardéchoises intègrent d’années en années la problématique vélo.  
Avec l’élargissement de la réflexion à la mobilité douce comme mode de déplacement à part entière 
et dans un souci de réponse cohérente à des besoins communs, elles ont conjointement candidaté à 
l’Appel à Projets Vélo&Territoires de l’ADEME.  
Outre la mise en place d’un schéma directeur vélo adapté à chacune d’entre elles, le programme vise 
également à soutenir l’ingénierie territoriale pour mettre en œuvre une politique cyclable intégrée à 
l’échelle du territoire.  
 

 
 

Vallon Pont d’Arc 
Le 25 novembre 2019 

http://www.cc-gorgesardeche.fr/


   

Mission 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique cyclable partagée, le (la) chargé(e) de mission vélo 
assurera le fonctionnement durable des investissements.   
Pour cela, il (elle) devra :  

• Infuser la culture vélo sur le territoire et accompagner la (re)mise en selle notamment 
auprès des jeunes (11-18 ans), des captifs (personnes non motorisées / migrations 
pendulaires < 7 km) et des jeunes retraités  

• Organiser et développer les équipements et services en coopération avec les acteurs 
professionnels et associatifs (ex Mobilité 07, …), collectivités, etc. : répertorier les 
infrastructures de services et d’équipements existants, identifier les manques et favoriser 
l’émergence d'une offre de service adaptée sur le territoire (location courte, moyenne et 
longue durée, services d'entretien / réparation, stationnement / partage), favoriser 
l’émergence d’un réseau des acteurs vélo, (notamment en vue de la labellisation Accueil 
Vélo).  

• Participer à un plan de communication général à destination du grand public et des visiteurs 
touristiques : site internet, mobilisation du réseau des Offices de tourismes pour la création 
de supports adaptés pour chaque public, actions de sensibilisation sur la sécurité /partage de 
la route  

• Fédérer les élus communautaires autour de la politique cyclable en associant les acteurs 
institutionnels, élus locaux, acteurs associatifs concernés (associations d’usagers, …) : 
participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du schéma directeur cyclable partagé ; 
aide à l’appropriation du schéma par les acteurs, suivi du comité d’itinéraire Via Ardèche.  

 

 

Lien hiérarchique et fonctionnel 

 
En termes de liens fonctionnels, le (la) chargé(e) de mission « vélo » établira et entretiendra des 
relations avec les acteurs professionnels et institutionnels concernés par son champ d’intervention. 
 
Au plan technique et organisationnel, le (la) chargé(e) de mission, travaillera en étroite collaboration 
avec les services des collectivités concernés par son champ d’intervention : tourisme, technique, 
aménagement, transport, etc. ainsi qu’avec les offices de tourisme du territoire. 
 
Au plan politique, le (la) chargé(e) de mission est placé(e) sous l’autorité du président de la 
communauté de commune des Gorges de l’Ardèche. 
 
Au plan administratif et en tant qu’employé(e) de la communauté de communes des Gorges de 
l’Ardèche, le (la) chargé(e) de mission est placé(e) sous l’autorité du Président de la communauté de 
communes des Gorges de l’Ardèche et de sa Directrice Générale des Services, qui sont garants du 
respect de sa fiche de poste.  
 
 

Profil / Diplômes demandés 

 
- Formation supérieure (bac + 5) en aménagement du territoire, développement local ou mobilité, 
- Expérience souhaitée dans la thématique des mobilités douces/intermodalités 
- Connaitre le fonctionnement des collectivités territoriales ; 
- Connaitre les directives, outils, offres et acteurs actuels dans le domaine du vélo ;  
- Maîtriser les outils informatiques Pack Office et SIG ;  
- Posséder des capacités d'analyse, de synthèse et de propositions ; 
- Aptitude au travail de terrain et d’enquête ;  
- Être autonome, rigoureux et organisé ; 
- Esprit d’équipe, bon relationnel ;  



   

- Permis B (nombreux déplacements) + véhicule personnel ou frais kilométrique remboursés  
 
Prise de poste janvier 2020. 
Limite des candidatures 31/12/2019 
 
Contact : 
Service ressources humaines : Mme Carole Labrange – Tél : 04-82-77-03-19 – Mail : 
ressourceshumaines@cc-gorgesardeche.fr ou Monsieur Alexandre Mayras, Responsable espace 
naturel- sport  au 04-75-37-04-59 
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