Chargé-e d’animation cyclable - Cat A ou B
(Service mobilité)
Présentation du poste :
Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La Communauté d’agglomération
entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente
et ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée
et d’un patrimoine remarquable.
En tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM), Loire Forez intervient en matière de transports publics, de
covoiturage et de modes actifs.
L’agglomération fait partie des lauréats de l’appel à projet « vélos et territoires », coordonné par l’ADEME, qui vise
à accompagner la réalisation de travaux de définition et de mise en œuvre de politiques cyclables.
A travers cet appel à projet, Loire Forez agglomération souhaite développer des actions de sensibilisation au plus
près des élus, citoyens, et collègues (en commune et au sein des services communautaires) pour inciter au
changement de comportement en faveur de la pratique du vélo.
Missions principales :
Sous l’autorité de la responsable du service mobilités, vous assurez la mise en œuvre des actions suivantes :
1) Conforter la politique communautaire cyclable :
- Lancer et contribuer à la réalisation d’un schéma directeur cyclable sur le territoire communautaire avec
l’appui d’un bureau d’études extérieur, que vous devrez superviser ;
- Etre force de proposition pour une évolution de la politique cyclable, sur la base de ce schéma directeur
- Suivre et analyser les demandes de financement dans le cadre de la politique communautaire cyclable ;
-Apporter votre expertise auprès des élus et des techniciens des communes et de Loire Forez agglomération,
sur la meilleure typologie d’aménagement à adopter dans le cadre de la conduite de projets, dans le respect
des recommandations du CEREMA.
- Accompagner le montage opérationnel des travaux d'aménagement cyclable.
2) Faciliter le développement d'actions en faveur de la pratique du vélo :
- Mettre en place un dispositif d’animation et de formation autour du vélo au sein des écoles élémentaires ;
- Accompagner les écoles pour apporter une information plus théorique autour du code de la route ;
- Inciter et accompagner les communes dans la mise en place de vélobus ;
- Assister aux rencontres et échanges avec les associations cyclistes ;
- Participer à la mise en œuvre du plan de mobilité inter-administrations et accompagner les démarches de
changement ;
- Conduire une étude d’opportunité sur la mise en œuvre de services vélo (service de location…)
- Animer ponctuellement des actions de sensibilisation et de communication visant à promouvoir les modes
actifs auprès du grand public.
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-Dans le cadre de ces missions, vous aurez également à assurer la rédaction de comptes-rendus, de rapports
et devrez participer à l’animation de diverses réunions.
-Vous aurez aussi à assurer une veille technique et juridique sur les modes actifs.
Profil :
Formation niveau supérieur (bac + 3 à 5) dans le domaine de la mobilité, des transports, de la voirie… assortie
d’une expérience souhaitée en matière de mobilités douces et en particulier d’aménagements cyclables. Une bonne
connaissance du cadre règlementaire et des recommandations CEREMA pour les mobilités douces serait un plus.
Vous connaissez le cadre réglementaire et organisationnel propre aux collectivités territoriales.
Vous avez le sens du travail en équipe et en transversalité. Des compétences en animation et une capacité
d'adaptation à tous types d'interlocuteurs sont attendues. Vous devrez faire preuve de pédagogie et de capacité à
justifier les choix faits, qu’ils soient communautaires ou issus des réglementations et recommandations. Vous serez
en mesure d’initier des échanges et de partager vos compétences auprès d’autres services. Rigoureux-se et
autonome, vous disposez de bonnes qualités de synthèse et d’une aisance rédactionnelle. Une maîtrise des outils
informatiques (logiciels de bureautique (Word, Excel, Powerpoint), SIG, traitement de données) est nécessaire.
Travail en bureau. Déplacements ponctuels (déplacements terrains, réunions à l’extérieur…)
Amplitudes horaires selon les réunions (possibilités de réunions en soirée et animations le week-end).
Permis B obligatoire.
Caractéristiques du poste :
-Poste temporaire à temps complet, Contrat de projet de deux ans, à pourvoir en octobre 2020 et basé à
Montbrison.
-Recrutement dans le cadre d’emploi des attachés ou rédacteurs ou technicien territoriaux + régime indemnitaire +
titres de restauration + CNAS + participation employeur mutuelle santé et prévoyance.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 30/09/2020 à :
Loire Forez agglomération
A l’attention de Monsieur le Président
17, boulevard de la préfecture
CS 30211
42605 Montbrison Cedex
Ou par mail : recrutement@loireforez.fr
Merci d’indiquer sur votre candidature la référence du poste : Chargé-e d’animation cyclable.
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