
 

  
 

FICHE DE POSTE 
CHARGE(E) DE MISSION  

“BILAN DU PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN ET DU SCHEMA VELO” 
 
 

 Employeur : Centre de Gestion des Hautes-Alpes 
 
Pour le compte de : Communauté d’Agglomération Gap-Tallard-Durance (52 000 habs)           
lien vers le site de la communauté d’agglomération - Direction Générale Déléguée à la              
Mobilité - Campus des Trois Fontaines - BP 92 - 05007 GAP Cedex 
 
Lieu de travail : Services Techniques - Direction Générale des Services Techniques -              

Direction Générale Déléguée à la Mobilité - 31 route de la Justice - 05000 GAP 
 
 Territoire : 17 Communes centrées autour de la Ville de Gap, chef-lieu du Département 
des Hautes-Alpes 
  
  Cadre d’emploi :  Ingénieurs Territoriaux - Catégorie A 
 
  Temps de travail :  Temps plein - 35 h/semaine 
 
  Durée du contrat de travail :  4,5 mois (la mission se terminera obligatoirement en fin de 
projet MUSIC le 23 juin 2020) 
 

 
 

1. Contexte 
 
Le projet M.U.S.I.C. (Mobilité Urbaine Sûre, Intelligente et Consciente) pour lequel la            
Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance travaille en partenariat avec la Ville de          
Pinerolo, est financé par le Programme Interreg ALCOTRA Italie-France 2014/2020. Ce projet            
entend favoriser la transition vers de nouvelles formes de mobilités actives et respectueuses de              
l’environnement, en mettant en place des processus vertueux. 
 
Vous pourrez prendre connaissance, avec ces liens, de la page de présentation du projet sur le                
site de la communauté d'agglomération) ainsi que du site ALCOTRA pour le projet MUSIC. 
 
Le plan d’actions du projet prévoit notamment la mise à jour du Plan de Déplacement Urbain                
(PDU) et du Schéma Vélo de la Ville de Gap. 
 

2. Missions 
 
Placé sous l’autorité du Directeur Général Délégué à la Mobilité, le chargé de mission sera en                
lien avec les élus, les différents acteurs du territoire ainsi que le partenaire italien du projet                
(Ville de PINEROLO). Il sera chargé de la réalisation de deux missions sur le territoire de la                 
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http://www.gap-tallard-durance.fr/
http://www.gap-tallard-durance.fr/fr/transformer-lagglo/projet-music/
http://www.interreg-alcotra.eu/fr/actualite/music-projet-exemplaire-de-cooperation-transfrontaliere


Ville de Gap avec des évolutions futures à prévoir sur le périmètre de la Communauté               
d’’Agglomération : 

- Bilan du Plan de Déplacement Urbain approuvé en 2007 ; 
- Bilan du Schéma Vélo approuvé en 2010. 

 
La mission, conduite sur une période d’environ 4,5 mois, se terminera le 23 juin 2020, date                
d’achèvement de l’opération. 
 

3. Principales activités 
 

- Elaboration d’un document de référence permettant d’établir le bilan des actions figurant            
dans le Plan de Déplacement Urbain et dans le Schéma Vélo de la Ville avec analyse                
des actions futures à développer au niveau du périmètre intercommunal, 

- Intégration des éléments d’études réalisées dans le domaine de la mobilité sur le             
périmètre intercommunal ou départemental 

- Participation aux projets et études d’aménagements dans le domaine de la mobilité 
- Expertise dans le cadre des projets de déplacements urbains 
- Pilotage d’études externalisées et/ou conduite de réflexions internes en matière de           

mobilité 
- Rédaction de fiches actions 
- Rédaction de cahier des charges et de dossier de présentation de projets 
- Pilotage et animation de réunions 
- Gestion et suivi financier de projets et d’études 

 
La mission devra permettre de dégager des pistes de travail en vue d’une mise à jour du PDU                  
et de celle du Plan Vélo en lien avec les futurs autres schémas relatifs à la mobilité sur le                   
périmètre de la Communauté d’Agglomération. 
 
D’autres pistes de travail pourront s’ouvrir sur les autres actions du dossier MUSIC en lien avec                
la mobilité. 
 

4. Profil 
 
Niveau d’études souhaité : Bac+5 dans le domaine de la planification et des projets              
d’Urbanisme Durable et/ou des déplacements 
 
Savoirs : Maîtrise de l’organisation spatiale et administrative, du Système d’Information           
Géographique / base de données - Maîtrise de la réglementation relative aux déplacements et              
des concepts théoriques du trafic routier et des transports en communs - Maîtrise de la conduite                
de projets - Bonne connaissance des procédures de marchés publics 
 
Savoir-faire : Concevoir et rédiger des rapports techniques et les restituer lors de présentations              
- Pratique des outils bureautiques et des logiciels métiers spécifiques d’infographie et de             
cartographie - Gestion et utilisation d’un modèle multimodal de trafic - Prise en compte les               
différentes composantes de mobilité et de contexte urbain 
 
Savoir-être : Qualités relationnelles - Qualités rédactionnelles et de synthèse - Rigueur et             
organisation - Disponibilité et autonomie - Sens de l’initiative - Force de proposition - Capacité à                
travailler en équipe et en transversalité 
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