
 
 
 
 
 
 

 
 

Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord  
8 Communes-70862 habitants  

 
La COBAN, Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord fédère les 8 
communes du Nord Bassin : Andernos-les-Bains, Arès, Audenge, Biganos, Lanton, Lège-Cap 
Ferret, Marcheprime et Mios. Située sur un territoire préservé et à seulement quelques 
kilomètres de la Métropole Bordelaise, la COBAN compte 70 862 habitants pour une 
superficie de 605 km², pour un budget de 48 millions d’euros. 
L’agglomération vient de finaliser son projet de territoire 2022-2030 autour de cinq grands 
axes : le développement économique, les mobilités, la préservation des ressources, les 
solidarités et les équipements au service d’un territoire dynamique 
 

Recrute  
 

UN/UNE CHARGE(E) DE MISSION MOBILITE ACTIVE 
 
Sous l’autorité du Chef de service Mobilités et Transports 
 
Direction/ Service de rattachement : Direction/service de rattachement : DGA 
Développement et Cadre de vie  

 
Finalité du poste 

 
Placé sous la responsabilité du Chef de service, le chargé de mobilité active assure comme 
mission principale la mise en œuvre opérationnelle des actions en faveur du vélo et des 
mobilités actives en cohérence avec le Plan De Mobilité Simplifié (PDMS), coordonne la 
politique cyclable et de manière plus générale développe une culture mode actif et 
notamment vélo sur le territoire. 
 

Missions du poste et activités principales 
 
Missions principales : 

 
1. Participer à l’élaboration du Plan De Mobilité Simplifié et assurer le suivi et l’évaluation 

des actions de la politique cyclable. 
2. Piloter le projet de développement de la politique modes actifs. 
3. Participer à la cohérence des aménagements sur le territoire communautaire (PPI 

pistes cyclables), apporter et assurer une assistance technique en transversalité avec 
les services techniques de la collectivité. 

4. Assurer le suivi des études et projets en matière d’itinéraires cyclables (jalonnement, 
aménagements, équipements…) 

5.  Rechercher des financements et préparer des dossiers de demande de subvention 
sur le territoire. 

6. Animer, communiquer et sensibiliser en faveur du développement du vélo et de la 
mobilité active. 



7. Promouvoir la pratique du vélo, des modes actifs sur le territoire (Organisation 
d’évènements, d’expérimentations…). 

8. Elaborer et participer à l’élaboration des plans de mobilité des entreprises. 
9. Assurer le rôle de réfèrent vélo et modes actifs au sein de la collectivité et auprès des 

acteurs locaux publics et privés (actions et problématiques). 
10. Développer les partenariats avec les organismes en mesure de relayer la politique 

locale. 
 

Relations hiérarchiques - place dans l’organisation de la collectivité 
 
Responsable hiérarchique :  
Chef de service Mobilités et Transports 

 
Compétences requises 

 
- Savoir gérer l’autonomie de travail que propose ce poste 
- Aptitudes relationnelles, capacité d’écoute et de dialogue 
- Rigueur et discrétion 
- Force de proposition 
- Réactif et être capable de s’adapter aux changements et aux évolutions 
- Travail en équipe 

 
Profil – Conditions d’accès 

 
- Formation Bac +2 minimum dans le domaine de l’aménagement, de la mobilité et du 

développement durable. 
- Connaissance de l’environnement administratif territorial. 
- Maîtrise des techniques et outils de communication. 
- Maîtrise de gestion de projet 
- Permis B indispensable 

 
Condition d’exercice du poste 

Moyens matériels : 
Double écran 
Logiciel SIG 
Téléphone portable 
 
Horaires de travail : 36h15 
 
Contraintes éventuelles liées au poste : 
Déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire. 
Disponibilité pour participation à des événements en week-end. 
 

Cadre statutaire 
Catégorie : B 
 
Filière : Technique ou administrative  
 
Cadre d’emploi : Technicien ou rédacteur 
 
Poste à pourvoir pour le 1er août 2022 
 
Informations : Monsieur Aurélien EVRARD, Chef du service mobilité et transports. 
 



Adresser lettre de motivation manuscrite et CV avant le 9 juin 2022 à : 
Madame Nathalie LE YONDRE Présidente du Bureau des Maires de la COBAN, 
46 avenue des Colonies, 33510 ANDERNOS LES BAINS. 
Téléphone : 05.57.76.17.17 


