PROFIL DE POSTE :
ANIMATEUR(TRICE) MOBILITE RURALE

CONTEXTE
La loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale d’Affirmation des
Métropoles (MAPTAM) a impulsé une nouvelle dynamique autour des Pays en créant les Pôles
d’Equilibre Territoriaux et Ruraux, plus communément appelés PETR.
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural a été créé par arrêté préfectoral le 8 juin 2017, il rassemble
les Communauté de Communes du Ternois et des 7 Vallées, soit 173 communes et environ 69 000
habitants.
Le territoire a été retenu à l’appel à projet FRENCH MOBILITY lancé par l’Ademe. L’animateur
Mobilité rurale sera chargé de mettre en œuvre le programme d’actions.

MISSIONS
Le PETR Ternois 7 Vallées recrutent un(e) animateur(trice) mobilité rurale pour animer,
développer et coordonner la plateforme de la mobilité du PETR. L’agent aura pour missions :
- Assurer de manière continue l’information et la communication sur les services intégrés à
la plateforme de la mobilité :
o Poursuivre la sensibilisation, la mobilisation et la communication sur la pratique des
mobilités alternatives (passpasscovoiturage.fr, Rezo-pouce).
o Mettre en œuvre une campagne de communication sur l’ensemble des services de
mobilité existants (flyers, kakemono, information presse, ateliers d’information à
organiser dans les Espaces Publics Numériques/cyberespace, présence lors
d’évènements...),
- Mettre en place des actions visant à assurer l’éducation et l’accompagnement à la
mobilité de tous les publics :
o Travailler en partenariat avec les différents services des collectivités du PETR, avec
les établissements scolaires du territoire pour assurer l’éducation des élèves à la
mobilité et prévenir les freins psychologiques, ainsi qu’avec les partenaires
o Animer ou faciliter l’organisation d’ateliers en partenariat avec des structures
sociales (CIAS, Pôle emploi...) pour développer l’autonomie des personnes dans leur
recherche de mobilité.
- Assurer le maintien des services de mobilité existants et adapter l’offre en fonction des
besoins :
o Rechercher des subventions pour soutenir les services existants et les accompagner
dans la création de nouveaux services,
o Suivre le taux d’utilisation des services de mobilité du territoire et apporter une
réponse selon les besoins
o Mettre en relation les acteurs pour le développement de nouveaux services
(location de véhicule, location de vélos électriques, aide au passage du permis…
- Assurer le maillage des réseaux de transports autour des hubs ruraux et sensibiliser les
communes à la circulation apaisée et partagée :

o Suivre la création de hubs dans les 11 bourgs centres du PETR (performance du
réseau de bus et des arrêts, places de covoiturage...),
o Sensibiliser les communes à la réalisation de travaux visant à développer les accès
piétons et vélos sécurisés, en partenariat avec les établissements scolaires
notamment,
o Travailler avec les communes et enseignes commerciales pour multiplier les zones
de stationnements réservées au covoiturage/auto-stop,

PROFIL (H/F)
Le candidat devra justifier d’un bac +3 minimum dans le domaine de l’environnement et du
développement durable, avec une expérience dans la conduite de projets.
Compétences
• Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriale et des problématiques
du monde rural
• Connaissance des enjeux liés à la mobilité et les différentes formes de déplacements
• Aptitudes à la gestion de projet
• Capacités d’organisation, goût pour le travail en équipe et en transversalité
• Capacités d’animation, de conduite de réunions et d’ateliers
• Rigueur et autonomie
• Capacités de synthèse et d’analyse
• Aisance rédactionnelle et orale
• Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point…)
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
CDD d’1 an, temps plein (35h hebdomadaires)
Permis B et véhicule obligatoires
Niveau de rémunération selon expérience
Poste basé à Saint Pol sur Ternoise
La Communauté de Communes du Ternois sera l’employeur au nom du PETR Ternois 7 Vallées.
CANDIDATURE
Envoi des candidatures avant le 3 Janvier 2019 (CV et lettre de motivation)
Candidature à adresser à Monsieur le Président du PETR Ternois 7 Vallées
Avec copie à l’adresse suivante : marina.soodts@paysduternois.eu
Renseignements : Marina SOODTS, Chef de Projet, 03.21.04.08.23

