LE DÉPARTEMENT RECRUTE
PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ

POSTE À POURVOIR

Abd-El-Aziz SELINI, en charge de ce
recrutement

Immédiatement

ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE

service-recrutement@eure.fr

OU PAR COURRIER À

M. le Président
Département de l’Eure
Direction des Ressources Humaines
14, boulevard Georges-Chauvin
CS 72101
27021 EVREUX Cedex

Chef de projet aménagements cyclables (F/H) – Hôtel du département – Evreux
Cadre d'emplois des attachées et attachés territoriaux – catégorie A
Poste permanent
Soucieux d'attirer des talents pour assurer le bon développement de son collectif de travail, mais également de
fidéliser/fédérer ses collaborateurs, le Département de l'Eure mène une politique dynamique en matière de qualité de vie
au travail, de développement des parcours et d'égalité professionnels. Situé au cœur de la Normandie, le Département de
l’Eure est à moins d’une heure de la capitale et de Rouen, cette situation géographique en fait un vrai atout alliant un
environnement naturel et culturel reconnu, une offre de services et de commerces diversifiée.

Au sein de la direction de la mobilité, vous avez pour mission de conduire la réalisation des aménagements cyclables
intégrées au schéma départemental des vélos routes et voies vertes. Ces missions doivent être conduites en mode projet,
en lien avec d'autres directions et services (Unités Territoriales, Aménagement du Territoire Environnement, ...) et en
partenariats externes étroits avec les acteurs institutionnels, économiques et associatifs (collectivités, DREAL, DDTM, Eure
Tourisme, associations, etc.) à l'échelle locale, départementale et interdépartementale.

Description des missions :
Piloter et assurer le suivi des études et des travaux des aménagements cyclables;
Conduire la concertation avec l'ensemble des acteurs liés aux projets;
Participer à la transversalité avec les projets de valorisation touristique des itinéraires cyclables, avec autres projets
cyclables sous maitrise d'ouvrage du département ou des territoires.

Profil :
Etre titulaire du Permis B
Avoir une expérience de 2 à 5 ans souhaitée dans la gestion de projet, l'aménagement ou concertation d'acteurs.

Diplôme :
Etre titulaire d'un diplôme de niveau bac +3 minimum, dans le domaine de l'environnement ou de l'aménagement du
territoire.

LE DÉPARTEMENT RECRUTE
Savoir et Compétences techniques :
Connaître les collectivités territoriales et locales;
Maitriser les modalités de conduite de projet complexe;
Etre force de proposition et aide à la décision auprès des membres des comités de pilotage et des élus;
Savoir combiner les dimensions opérationnelles et stratégiques;
Techniques de négociations et aptitude à conduire une concertation et des partenariats;
Connaissance des acteurs et du droit de l'environnement des règlementations applicables;
Mobiliser les financements existants;
Sens / goût du contact et de la communication;
Forte capacité à anticiper, réactivité;
Organisation, animation de réunion;
Rigueur, esprit de synthèse, capacités rédactionnelles;
Maitrise des outils informatiques (notamment SIG) et des outils de communication actuels.
Lieu d'affectation : Direction de la mobilité – Pôle mobilité – Hôtel du département – Evreux

Conditions d'exercice :
Déplacement fréquent

Avantage sur le poste :
Télétravail possible selon les fonctions, plan de formation dynamique, 49 jours de congés et RTT cumulés, accès au
restaurant administratif, amicale du personnel, salle de sports, crèche.

