32 000 habitants - classée 40 000 à 80 000 habitants • Eure-et-Loir •
650 agents permanents

Cadre d’emplois des ingénieurs ou attachés territoriaux – Catégorie A
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle

Dans le cadre d’une création de poste et sous l’autorité du directeur action cœur de ville et commerce,
vous piloterez la mise en œuvre du projet mobilité de la Ville de Dreux. Vous mettrez en place les
actions en faveur du développement durable. Vous gérerez et fédérerez les différents partenaires.
Vous animerez tous les temps de vie des projets (COPIL, COTECH, Groupes de travail, etc.) et
calibrerez et accompagnerez des animations terrain auprès de la population (sensibilisation aux
thématiques).

ACTIVITES :
• Porter les projets d’amélioration et de diversification d’offres de transports alternatives à la voiture
individuelle en partenariat avec l’Agglomération,
• Déployer des pistes cyclables en plusieurs phases,
• Renforcer la lisibilité et la simplicité de la connexion ferroviaire à Paris (site internet, réservation,
borne de validation des tickets, pass navigo),
• Être force de propositions concernant l’offre Linead (Keolis) ainsi que sur des études de circulation
et signalétique à l’échelle de la Ville et/ou de l’Agglomération,
• Etudier la possibilité de changer la flotte de véhicules (type et énergie) des services de la Ville et/ou
de l’Agglomération en étroite collaboration avec le service garage gestionnaire du contrat et de
l’entretien des véhicules,
• Développer les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle en s’appuyant sur le projet
e-hubs porté par le groupe Interreg,
• Piloter l’implantation des e-hubs planifier dans le projet Interreg,
• Rencontrer et formaliser le travail avec les fournisseurs de véhicules (voitures, vélos, cargo-vélos,
scooters, trottinettes, etc.),
• Suivre les travaux d’aménagements (infrastructures et supports numériques) nécessaires avec les
équipes internes (services techniques et informatiques),
• Fournir les éléments de communication nécessaires aux différentes équipes et publics ciblés,
• Réaliser un diagnostic des actions de la collectivité en matière de développement durable et
rédaction d’un plan d’actions,
• Constituer un groupe de partenaires pour alimenter les sujets mobilités et développement durable
(collectivités, financeurs, experts, associations, entreprises, etc).
PROFIL :
•
•
•
•
•
•
•
•

Bac+5 - Diplôme d’ingénieur ou formation universitaire,
Management de projet,
Capacité à fédérer des acteurs et finesse relationnelle,
Qualités rédactionnelles et aisance à l’oral,
Connaissances de base techniques (capacité à dialoguer avec des experts en infrastructures et
supports numériques),
Capacité à travailler ou se former sur divers outils informatiques (Pack office, Autocad, SIG, etc.),
Discrétion, rigueur, capacité d’organisation,
Anglais courant.

Poste à pourvoir dès que possible
Votre candidature doit nous parvenir avant le 30 juillet 2019

Adresser lettre de motivation et CV par mail à recrutement@ville-dreux.fr ou par
courrier à Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
2, rue de Châteaudun - BP 80129 - 28103 Dreux Cedex.
Toutes les offres sur le site www.dreux.com rubrique votre ville recrute

