
CHEF(FE) DE PROJET POUR LA SENSIBILISATION, LA 

PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT DES MODES ACTIFS (F/H) 

 
Cadre d’emplois des ingénieurs ou attachés territoriaux 

Pôle Mobilités et Développement Urbain Durables 

Direction des Mobilités 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

GN 21-138 

 

MISSIONS 

Au sein de la Direction des Mobilités et sous la responsabilité du Chef de Service « Mobilités 
Actives », vous participez activement à la mise en œuvre du Plan Métropolitain des Mobilités, 
et particulièrement sur les thématiques vélo et marche à pied. Dans ce cadre, vous  : 

- Piloter la définition et la mise en œuvre d'une stratégie de promotion des modes actifs (vélo 
et piéton) 

- Développer la valorisation touristique avec pour objectif de répondre à une demande 
croissante sur l’itinérance en vélo, sur la pratique en famille; travailler en lien avec les vélos 
routes et l’office de tourisme 

- Développer en lien avec l’équipe en place la grille de programmation des évènements et 
des actions de la Maison du Vélo en faveur de la pratique du vélo 

- Sensibiliser les élus et le grand public aux modes actifs 
- Participer au déploiement des différents plans de mobilités : soutien à la mise en place des 

Plans de Déplacement des Entreprises, pilotage du déploiement du Savoir Rouler à Vélo 
sur le territoire, participation à la mise en place des Plans de Déplacements des 
Etablissements Scolaires 

- Participer à la bonne intégration des outils d’observation territoriaux (GéoVélo et éco-
compteur) 

- Gérer les relations, partenariats et les conventions avec le monde associatif 
- Programmer la mise en œuvre de subventions en faveur des modes actifs ainsi que leur 

suivi 
- Participer à la mise en œuvre de la politique de stationnements pour cycles 
- Suis le contexte réglementaire des domaines concernés 
- Participer à l'élaboration du budget du service 
- Rédiger des notes de synthèse et des courriers 
- Suppléer le chef de service en son absence 
- Gérer la vie quotidienne et administrative : réponse aux courriers et mails, traitement des 

demandes, gestion et suivi budgétaire, marchés publics, … 
 

PROFIL 

- Diplôme supérieur en lien avec les Mobilités et/ou du développement territorial et urbain 
- Une première expérience en collectivité, à l'Etat et/ou dans le domaine des mobilités serait 

fortement appréciée 
- Aptitude à la conduite de projets (dimension concertation et animation), à l'expertise 

technique, l'animation de réunions 
- Aptitude au travail en équipe et en coordination avec des partenaires internes et externes 
- Avoir un intérêt pour le développement durable et y participer à travers la modification des 

habitudes de déplacements 
- Capacités relationnelles et rédactionnelles 



- Maitrise des outils informatiques de bureautique. La maitrise des outils SIG serait un plus, 
- Implication, rigueur, capacité d'écoute, de réactivité, sens du service public 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à : 
Monsieur le Président de la métropole du Grand Nancy 

et à déposer à l'adresse suivante : http://www.grandnancy.eu/candidature 
 
 

Date limite de candidature : 20/01/2022 
En rappelant la référence n° GN 21-138 

 
Renseignements : 

 
- Monsieur Leonel DA CUNHA Directeur Mobilités - Circulation - Tél : 03.83.91.81.63 

- Madame Laure MELETTA, Conseillère Recrutement-Formation – Tél : 03.54.40.67.71 
 

http://www.grandnancy.eu/candidature

