
 
 

La Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) 
19 communes – 330 000 habitants 

 
Recrute pour sa Direction du développement urbain 

UN CHEF DE PROJET MOBILITE ET DEPLACEMENTS (H/F) 
Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux ou des attachés territoriaux 

Catégorie A- recrutement par voie statutaire ou contractuelle. 
Poste basé au Pecq (78230) 

 
Contexte : 
Rattaché à la directrice du développement urbain, le chef de projet mobilité et déplacements assure le suivi 
des études amont (faisabilité / concertation / enquête publique / avant-projet) des opérations 
d’aménagement cyclables pour la mise en œuvre du Plan vélo et plus particulièrement des études liées aux 
ouvrages de franchissements de la Seine et pilote la mise en œuvre de travaux dans le cadre du 
développement du Plan vélo et/ou des mises aux normes des quais bus. 

 
Dans ce cadre, vous serez chargé : 
- de piloter et suivre des études : préparation des données de base préalables à une étude, pilotage d'études 
de faisabilité : élaboration de cahiers des charges, lancement d'appels d'offres, choix des prestataires et 
encadrement contractuel des bureaux d'études, pilotage des bureaux d’études, organisation de comités 
technique et de pilotage, réalisation de documents de synthèse, tenue, en tant que représentant du maître 
d'ouvrage de la concertation, des réunions et de la communication écrite et orale avec l'ensemble des 
partenaires concernés par le projet 
- de piloter et suivre des travaux : préparation, pilotage et suivi administratif et financier des marchés de 
travaux 
- de contribuer au projet de territoire et plan climat : participe à la définition et à la mise en œuvre des 
orientations stratégiques sur les grands projets du territoire, en lien avec le Plan vélo et en transversalité avec 
les autres directions, participe et anime les réflexions nécessaires à la définition des projets avec les services 
concernés ou les partenaires extérieurs, dans le respect de la mise en œuvre du Plan Vélo : élabore et suit les 
documents administratifs tels que dossiers de demande de subvention (convention partenariales et 
opérationnelles) relatifs à l'opération auprès des financeurs et réalise des documents de synthèse 
- de participer au fonctionnement de la direction : reporting auprès de la direction générale et des élus, 
gestion et suivi d'un budget, participation à la veille réglementaire sur les sujets relatifs aux mobilités 
alternatives, participation aux commissions Mobilité une fois par mois environ 

L’ensemble de ces missions devra être mené en transversalité avec les agents des services voirie et/ou 
urbanisme et/ou service technique des communes, les services du Département des Yvelines et des Hauts de 
Seine, la Direction Départementale des Territoires et avec les élus de la Communauté d’agglomération et 
notamment les Vice-présidents en charge des mobilités. 

 
Profil : 
Bac+5 (master, diplôme d’ingénieur), vous justifiez d’une expérience significative en étude, réalisation 
d’ouvrages d’art et pilotage de travaux et avez une bonne connaissance des marchés publics. Autonome, vous 
êtes capable de travailler en mode projet. Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et de disponibilité. Vous 
maîtrisez le Pack office et avez le goût du terrain et du travail en équipe. 

 
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention de : 

Monsieur le Président de la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine 
Parc des Erables, Bâtiment 4 - 66, route de Sartrouville -78230 LE PECQ 

ou par e-mail à : recrutement@casgbs.fr 
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