
 
La communauté de communes du Pays de Nay 

 
 (Département des Pyrénées-Atlantiques – Est Béarn) 

 

Recrute  

Un(e) chargé(e) de projet mobilités cyclables 
 

CONTRAT DE PROJET (30 mois) 
 

En référence au cadre d’emplois des Attachés ou rédacteurs 

 
Placé(e) sous l’autorité du Président, du Vice-président Mobilités et sous l’autorité directe de 
la Direction aménagement de l’espace-SCOT, vous participez à la définition et à la mise en 
œuvre opérationnelle des plans d’actions intercommunaux en faveur du vélo en cohérence 
avec le cahier des charges de l’appel à projets AVELO2 de l’ADEME et le rôle de référent 
« vélo » sur les deux territoires communautaires (Pays de Nay et Vallée d’Ossau). 
 
Vous pilotez la mise en œuvre des deux schémas cyclables intercommunaux. 
En charge de la promotion du vélo par des actions de sensibilisation et d’animation auprès 
des usagers et des associations locales sur deux territoires communautaires associés, le Pays 
de Nay et la Vallée d’Ossau. Vous êtes force de proposition de services et d’équipements aux 
usagers. 
Vous accompagnez les plans de mobilités entreprises (PdME) 
. 
 
MISSIONS  
1. • Mise en œuvre des deux schémas cyclables intercommunaux : 
- Piloter la mise en œuvre des schémas cyclables intercommunaux ; 
- Assurer la coordination des partenaires sur les projets d’aménagement de linéaires 
cyclables et services annexes ; 
- Assurer un appui technique aux communes membres pour leurs travaux 
d’aménagements de linéaires cyclables ; 
- Assurer le suivi des travaux des aménagements des schémas cyclables ; 
- Participer à la mise en place du dispositif de jalonnement des itinéraires cyclables ; 
- Animer un groupe de travail intercommunal sur la mobilité cyclable ; 
- Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de politique vélo. 
 
2• Promotion de la mobilité cyclable par la mise en œuvre d’actions de sensibilisation 
et d’animation sur les deux territoires : 
- Organiser et animer des évènements festifs autour de la pratique du vélo et des 
animations de sensibilisation dans les écoles. 
- Elaborer et piloter un plan commun de communication et de sensibilisation. 



- Produire, en lien avec le service communication / tourisme, des supports de promotion 
du vélo (dont l’édition de plans d’itinéraires cyclables). 
- Développer une appli de localisation des itinéraires et des services rattachés. 
- Développer et entretenir les partenariats avec les différents acteurs publics ou privés 
du vélo sur le périmètre des deux territoires. 
- Accompagner les Plans de Mobilité Entreprise : mise en place d’une méthode à 
destination des entreprises pour le lancement dans la démarche de PdME et élaboration 
d’une boite à outils pour établir un plan d’actions par l’entreprise. 
- Assurer un rôle de référent mobilité cyclable sur les territoires du Pays de Nay et de la 
Vallée d’Ossau et mettre en place et animer des instances de consultation citoyenne. 
 
3• Piloter la mise en place d’un ensemble de services vélos sur le territoire et en 
superviser la gestion : 
- Mise en place de stationnements vélo et d’aires d’accueil adaptés aux besoins de la 
population en lien avec les communes (arceaux, abris vélos, box sécurisés, bornes 
réparation). 
- Mise en place d’un service de location longue durée de vélos et vélos à assistance 
électrique (achat des vélos, organisation des lieux de location, entretien des vélos, …). 
- Mise en place et gestion (traitement des dossiers) d’un service d’aide à l’acquisition de 
VAE. 
- Mise en place d’un service d’entretien-réparation en collaboration avec les vendeurs 
et loueurs de vélo des deux territoires. 
- Appui à la création d’une vélo-école. 
- Organisation de journées de marquage bicycode. 
- Mise en place, en partenariat avec les collectivités compétentes, de services favorisant 
l’intermodalité vélo+car et vélo+train. 
- Expérimentation de services innovants. 
 
4 • Gestion administrative : 
- Gestion administrative et budgétaire des actions liées à la mobilité cyclable. 
- Bilans d’activité annuels. 
- Veille technique et juridique des thématiques mobilités. 
- Animation de la commission mobilités de la CCPN 
 

 

Description du candidat 
PROFIL RECHERCHE 
 
Formation/expérience  
- Bac +3 à Bac +5 en aménagement du territoire, mobilité et développement durable. 
Permis B  
Licence pro métiers de l’aménagement du territoire ou équivalent à Master 2 Mobilités 
durable Transitions et Société ou équivalent 
 



 
Technicité  
-Vous maîtrisez les enjeux et évolutions des politiques Mobilités 
-Vous maîtrisez :  

* la méthodologie de gestion de projet. 

* les outils en matière de Système d’Information Géographique (SIG). 

* Le cadre législatif et réglementaire en matière de mobilités douces. 

 

-Vous avez une bonne connaissance des acteurs des mobilités douces 
-Vous avez une bonne connaissance des enjeux et politiques d’aménagement et de 
développement territorial 
- Vous connaissez les politiques de déplacements 
-Vous avez une bonne connaissance du mode de fonctionnement des collectivités locales, des 
processus décisionnels, de l'environnement territorial 
-Vous avez une bonne connaissance des principes de gestion budgétaire et de suivi des 
dépenses et des recettes publiques 
-Vous utilisez des logiciels spécifiques et bureautiques nécessaires au service 

 
 
Savoir être 
- Vous disposez d'une aisance relationnelle et d'un goût pour le travail en équipe ;  
-Vous faîtes preuve de capacités d’analyse et de synthèse 
- -Vous faites preuve de rigueur, de méthode et d’autonomie, et d’une grande réactivité 
-Vous faites preuve de disponibilité et d’un sens affirmé du service public. 
 
Sujétions du poste 
Poste basé principalement au siège de la CCPN  
Déplacements fréquents en vallée d’Ossau (bureau dédié) 

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 
 

Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé à   
M. le Président de la Communauté de communes du Pays de Nay 

PAE Monplaisir – 64800 Bénéjacq  
Statutaire : communiquer votre dernier arrêté. 

Avant le 06 Novembre 2022  
 
 
POSTE A POURVOIR : 01 Décembre 2022 
 
 


