AVIS DE RECRUTEMENT
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT BEARN
48 communes - 33 000 habitants
(Département des Pyrénées-Atlantiques)
Recrute
Chargé(e) de mission CYCL’O BEARN

sur la base du cadre d’emploi de Rédacteur, Contrat de 12 mois
-

-

Dans le cadre d’un cofinancement ADEME, la Communauté de Communes du Haut Béarn et la Ville
d’Oloron-Sainte-Marie ont été retenues à l’appel à projet « Vélos et Territoires ». Votre mission
consiste à déployer les actions financées en matière d’études, d’aménagement, d’animation et de
communication.
Sous l’autorité du Chef de pôle Urbanisme, Aménagement de l’espace, Logement et Cadre de vie, vous
exercez les fonctions de Chargé(e) de mission au sein de la communauté de communes avec la ville
d’Oloron Ste Marie.

MISSIONS :
Assurer l’élaboration, la coordination et le suivi du projet Cycl’o Béarn :
- Suivre le schéma cyclable du Haut-Béarn et de la commune d’Oloron Sainte Marie,
- Suivre les marchés publics destinés à la concrétisation de la politique cyclable (Achats de Vélos à
Assistance Electrique (VAE), station VAE, stationnement), pour le compte de la CCHB et de la Ville
d’Oloron,
- Mobiliser les acteurs publics et privés autour de la politique cyclable du Haut-Béarn,
- Animer les réunions et groupes de travail technique dans le cadre de la mobilité générale,
- Monter les actions de communication et de sensibilisation,
- Suivre le budget destiné à la mobilité cyclable,
- Monter des opérations de concertation,
- Réaliser les notes relatives aux questions de mobilité cyclable,
- Participer à la réalisation du projet d’aménagement Haut-Béarn (SCoT).
PROFIL :
-

Formation Bac +5 dans les domaines des transports, de la mobilité de l’aménagement du territoire ou
bénéficiant d’une expérience significative dans des missions similaires,
Sens aigu du service public local et de l’initiative,
Connaissances juridiques des marchés publics,
Connaissance de la comptabilité publique, maîtrise de l’outil informatique, capacités rédactionnelles,
Grande disponibilité, discrétion et loyauté professionnelle,
Permis B

DEPOT DES CANDIDATURES :
Adresser une lettre de motivation
avant le 31 août 2019, à :

manuscrite

accompagnée

d’un

curriculum

vitae

détaillé

Monsieur le Président
de la Communauté de Communes du Haut Béarn
CS 20067
64402 OLORON STE MARIE CEDEX
Pour tout renseignement administratif, s’adresser auprès de Madame FROSSARD, DRH au
05 59 10 02 30. POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT

