
Département de la Seine-Saint-Denis 
Direction de la voirie et des déplacements  
 

Chargé de projets mobilité durable  

 
 
Annonce introductive : 
 
Avec l’adoption de son Plan de Transition Energétique voté en décembre 2018 et la 
Stratégie vélo départementale en faveur d’un territoire 100% cyclable en avril 2019, le 
Département de la Seine-Saint-Denis s’est donné une ambition forte de transformation de 
ses rues départementales et pour la promotion et le développement du vélo comme solution 
de transport à part entière sur son territoire. Les rues départementales sont aujourd'hui 
encore peu adaptées à la pratique du vélo alors même que celui-ci constituerait un mode de 
transport efficace et pertinent sur un territoire urbanisé et dense comme la Seine-Saint-
Denis. Par ailleurs, la construction du métro Grand Paris Express, l’accueil des Jeux 
Olympiques en 2024, ou encore le déploiement de Vélib’ 2 sur le territoire offrent un contexte 
favorable et exacerbent la nécessité d’un déploiement rapide d’aménagements cyclables. 
 
Pour mettre en œuvre la stratégie vélo départementale, la Direction de la Voirie et des 
Déplacements du Département renforce ses équipes et recherche ainsi un-e « Chargé-e de 
projets mobilité durable » pour intégrer une équipe de 5 agents au sein du Bureau de 
l’Aménagement durable, bureau responsable du pilotage de la Stratégie vélo au Service des 
déplacements et du patrimoine routier.  

 
Fiche de poste : 

 
 (H/F) 
Filières administrative et technique - Poste de catégorie «A» relevant du cadre d’emplois des 
«ingénieurs ou attachés territoriaux» 
 
Le (la) chargé(e) de projets est responsable de la mise en œuvre de la Stratégie vélo 
départementale et du pilotage d’un portefeuille de projets portant sur l’aménagement des 
rues départementales en faveur des cyclistes et piétons.  
 
 
Missions : 
 

� Pilotage d’un portefeuille de projets de réaménagement des rues départementales en 
faveur des vélos et piétons: réalisation ou conduite des études de définition des 
principes d’aménagement en lien avec les politiques de mobilité portées par les 
communes traversées, la maîtrise d’œuvre, pilotage des études commandées à des 
prestataires extérieurs le cas échéant, mobilisation et coordination des services 
compétents autour du projet, tenue d’un tableau de bord de suivi des projets, 
préparation des comités de suivi au niveau direction et des rencontres avec les villes, 
animation de la concertation avec les collectivités partenaires et les associations 
d’usagers, reporting. 

 
� Formule des avis, conseils et expertises sur la conception des aménagements 

cyclables et sur les aspects mobilité durable et environnemental des projets auprès 
des autres maîtres d’ouvrage de la Direction, des services de maîtrise d’œuvre, et 
des gestionnaires exploitants. 

 



� Contribue à la diffusion d’une culture vélo au sein du Département et auprès des 
partenaires externes. 

 
� Assiste le chef du Bureau de l’aménagement durable et contribue avec l’équipe à la 

réalisation de missions transversales : rédaction de notes, passation de marchés, 
partenariats avec les associations, réflexion stratégique et prospective sur la politique 
vélo. 

 
� Contribue à la programmation budgétaire de la Direction. 

 
� S’implique dans l’évaluation de la politique vélo départementale et dans la réflexion 

sur l’évolution des méthodes de travail afférentes. 
 
� S’implique dans la déclinaison du projet de Direction et du projet de Service. 

 
 
Profil :  
 

Niveau d’études : BAC + 5 

Diplômes requis :  Diplôme d’ingénieur, Spécialiste de la mobilité, Profil urbaniste ou Institut 
d’Etudes Politiques avec une appétence particulière pour les sujets techniques et les enjeux  
de transformation d’usages et paysagers des espaces publics départementaux. 

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste simi laire  
� Souhaitée(s)   � Requise(s) 
 
 
Date de fin de dépôt de candidatures : 1er juillet 2019 ? 
 

Pour postuler : Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser sous la référence 
INTERNET/ERH1/DVD17- à vmalard@seinesaintdenis.fr   
ou par courrier :  
Conseil départemental de la Seine Saint-Denis 
Pôle personnel et relations sociales 
Equipe RH 1  
93006 BOBIGNY CEDEX 


