
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CHARGÉ DE MISSION MOBILITÉS (H/F) 

Direction Aménagement et développement / Catégorie A (ingénieur ou attaché) / Temps plein / 
Ouvert aux contractuels 

  
 

 
Prenez part à une démarche ambitieuse 

en intégrant les équipes de la CCEL ! 
 
 
La Communauté de Communes de l’Est Lyonnais (CCEL) est une intercommunalité constituée de 8 
communes et compte plus de 40 000 habitants. Accessible en 30 min par le biais des grands axes 
routiers depuis Lyon ou en 30 min avec le Rhône Express depuis la gare Part-Dieu, le territoire 
mêle grands espaces agricoles, paysages naturels et zones d’activités dynamiques. La CCEL 
intervient dans des champs variés tels que l’habitat, la transition écologique, le développement 
économique ou l’entretien des voiries communautaires. Elle construit actuellement son projet de 
territoire.  
 

 
VOS MISSIONS PRINCIPALES 
 
- Promouvoir et animer la thématique Mobilité sur le territoire 
- Structurer et renforcer l’offre de mobilités sur le territoire  
- Mettre en œuvre et animer la mise en place du schéma directeur cyclable 
- Créer, développer et animer certains dispositifs pouvant être initiés par les collectivités 

(offre de location de vélo à assistance électrique, plateforme de covoiturage, MAAS) 
- Impulser et accompagner des projets de mobilités durables, individuels et collectifs, des 

entreprises du territoire 
- Favoriser les aménagements de circuits dédiés aux mobilités douces et actives 

(accompagnement des collectivités, études, recherches de financements, …) 
- Assurer le suivi de l’offre de transport en commun et de son évolution en relation avec 

SYTRAL Mobilités 
 
VOTRE PROFIL 
 
- Vous disposez d’une première expérience dans ce domaine, avec une bonne connaissance 

du cadre réglementaire relatif au code des transports, à la loi d’orientation des mobilités et 
du fonctionnement des collectivités locales  

La Communauté de Communes de l’Est Lyonnais recrute 
 



- Vous maitrisez le management de projet 
- Vous êtes doté de qualités d’animation, d’un excellent relationnel et de bonnes qualités 

d’écoute 
- Vous êtes curieux et ouvert à l’innovation 
- Vous possédez une forte capacité à travailler en autonomie 
- Vous êtes doté du sens de la synthèse et de capacités rédactionnelles 
- Vous maitrisez les outils bureautiques et éventuellement cartographiques 
- Permis B 
- Diplôme souhaité : Master 1 ou 2 en aménagement du territoire, urbanisme ou mobilités  
 
 
VOTRE RÉMUNÉRATION ET L’ACTION SOCIALE 
 
- Rémunération : statutaire, régime indemnitaire  
- Tickets restaurant 
- Amicale du Personnel 
- Adhésion au CNAS 
- Prise en charge à 50 % des titres d'abonnement aux transports en commun  
- Accompagnement du candidat à sa prise de poste par l’élaboration d’un plan de formation 

individualisé 
 
TEMPS DE TRAVAIL 
 
39h sur 5 jours – RTT (23 jours) - Télétravail possible sur 1 jour/semaine 
 

 
VOUS SOUHAITEZ POSTULER ?  
 
Adressez votre CV et votre lettre de motivation par mail : recrutement@ccel.fr 
Plus d’informations sur le poste : Contactez Emmanuel Giraud, directeur de l’Aménagement et 
du Développement : 04 72 79 79 12 ou emmanuel.giraud@ccel.fr 


