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L’AGGLO RECRUTE :  
RESPONSABLE DE LA CELLULE  
DEPLACEMENT ET MOBILITE (H/F) 

 

 
 
 
POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE : 
 
Le (la) responsable de cellule déplacements et mobilité sera placé(e) au sein de la Direction 

Habitat Aménagement et Transport sous l’autorité hiérarchique du Responsable du Service 

Mobilité. 

 

 
 
 
MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE : 
 

 Encadrement de la cellule mobilité et déplacements, 
 Elaboration des tableaux de bords du réseau transport urbain et périurbain sur la base 

des rapports mensuels d’incidents, 
 Proposition, le cas échéant de pénalités pour les exploitants en cas de manquements 

suivant les clauses contractuelles, 
 Suivi les contrats de délégation de service public de la SEMOP et de la ligne 7 
 Suivi des contrats de marché publics du réseau périurbain 
 Préparation, lancement et suivi des procédures de marchés publics sur des projets du 

service 
 Suivi du projet de Plan de Déplacements Urbains de la CACL pour adoption et mise 

en œuvre 
 Suivi des études pour la mise en œuvre de la navette fluviomaritime 
 Suivi des études et projets en faveur de la mobilité active, et notamment du vélo,  
 Mise en œuvre de plans de déplacements administration, entreprises et inter-

entreprises 
 Gestion du projet équipement des abris accessibles de bus sur le territoire de la CACL 

(demandes d’autorisations des gestionnaires de voieries, conventions éventuelles, 
prise en compte des règlementations spécifiques des gestionnaires, réunions de suivi),  

 Poursuivre la mise en accessibilité du réseau de transports en commun Agglo’bus 
(véhicules, arrêts de bus) 

 Gestion des interfaces avec les communes et les autres gestionnaires de voierie et 
partenaires 

 Préparation des dossiers au cours des phases décisionnelles des projets pour 
présentation aux élus. 

 Suivi de la poursuite du déploiement du système de billettique sur le réseau agglo’bus 
afin de garantir que l’intégralité des recettes perçues auprès des voyageurs (achat d’un 
titre de transport ou validation d’un abonnement) soit correctement encaissée par les 
différents exploitants 

 
NB : Les activités ci-dessus pourront être adaptées en fonction des besoins du service. L’agent 
peut être appelé à intervenir pour la réalisation de toute autre activité missionnée par le 
responsable hiérarchique. 
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PROFIL RECHERCHE  
 
 QUALIFICATION / FORMATION : 

 Titulaire : grade d’Attaché ou d’Ingénieur territorial (cat. A)  

 Contractuel : Bac +4 / Bac +5 (formation d'ingénieur ou Master II / DESS en transport 
ou aménagement du territoire).  

 Expérience réussie dans des fonctions similaires de management d’équipe et de 
projets  
 

 COMPETENCES TECHNIQUES : 

 Connaissance des outils de conduite de projet, d’organisation, de planification, 
d’évaluation et de reporting  

 Connaissances obligatoires dans le domaine de la mobilité, de transport de voyageurs 
et des déplacements 

 Maîtrise des enjeux, évolutions et cadres réglementaires des politiques territoriales et 
de l’environnement des collectivités territoriales 

 Maîtrise de la réglementation en matière d’autorité organisatrice de mobilités, de 
marchés publics et de DSP  

 Maîtrise des outils informatiques (Bureautique, PAO, DAO, etc.) 
 
 SAVOIR-FAIRE : 

 Aisance rédactionnelle et orale 

 Capacités de synthèse, de rédaction et d'analyse 

 Aptitude au travail en équipe 

 Aisance avec le fonctionnement des collectivités territoriales 
 
 SAVOIR-ETRE : 

 Rigueur, organisation et méthode 

 Capacité à gérer les aléas et à hiérarchiser les priorités 

 Autonomie, sens de l'initiative 

 Aisance relationnelle  

 Bonne écoute et bonne aptitude de communication. 
 

 
 
 
CONTACT : 
 
Envoyer votre candidature (lettre motivation et CV) au plus tard le 15/06/2021, à l’attention de 
Mr Le Président de la CACL : 

- Par mail : recrutements@cacl-guyane.fr  

- Par courrier : CACL - 4, Esplanade de la Cité d’Affaire - CS 36029 - 97 357 MATOURY 
CEDEX 
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