
 

36 communes – 100 000 habitants – 1000 collaborateurs 
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

  
Pour sa Direction des Mobilités, de la Voirie et des Réseaux 

 

Un Responsable transport et mobilités alternatives (h/f)  
 
Vous serez sous l’autorité du Directeur des Mobilités, de la Voirie et des Réseaux et 

aurez pour principales missions :  

 

 

Mise en œuvre du nouveau réseau RITMO à l’échelle de la Communauté 

d’Agglomération de Haguenau (CAH) : 

 

• Mettre en place, en lien avec le délégataire et les différents exploitants, le 

nouveau réseau à l’échelle de la CAH : transport urbain, transport interurbain, 

transport à la demande, transport scolaire 

• Suivre l’aménagement des différents points d’arrêt avec les services 

opérationnels 

• Assurer la communication et la promotion du nouveau réseau 

 

 

Gestion des différents contrats afférents au transport : 

 

• Suivre les prestations de la délégation de service public de transport collectif 

et des différents marchés connexes à la Délégation de Service Public (DSP) : 

marché de transport scolaire, marché de Transport à la Demande, … 

• Suivre la mise en place de la nouvelle concession de service en matière de 

mobilier urbain publicitaire, notamment en matière d’informations voyageurs 

(abri bus, poteaux, …) 

• Viser les factures et suivre rigoureusement le budget du service transport, y 

compris les recettes du Versement Mobilité 

• Traiter les doléances en lien avec les problématiques de transport  

 

Pilotage/suivi du Plan de Déplacements Intercommunal (PDI) de la CAH et 

valorisation des mobilités alternatives : 

 

• Poursuivre et piloter le travail sur le Plan de Déplacements Intercommunal 

jusqu’à son adoption par l’assemblée délibérante 

• Animer les différentes réunions de concertation avec les instances politiques 

• Après adoption, suivre la mise en œuvre des différentes actions du PDI, et 

notamment du schéma directeur vélo 

• Suivre l’évolution de l’autopartage et des projets de développement du 

covoiturage 

• Proposer et animer, en relation avec le coordonnateur sécurité routière, des 

manifestations et actions de communication (semaine de la mobilité, fête du 

vélo, …) 

 

 

Représentation de la collectivité pour le suivi des projets d’évolution à l’échelle 

régionale et transfrontalière : 

 

• Assister aux différentes réunions et groupes de travail pilotés par la Région 

(en matière de billettique ou projet multimodal), le PETR ou le groupement 

PAMINA (pour des projets de coopération transfrontalière) 

 

 

 



Profil : 

 

- Expérience similaire souhaitée  

- Expertise dans le domaine du transport et des mobilités 

- Bonne maîtrise du pilotage de projet et du travail en transversalité 

- Savoir animer des réunions et des groupes de travail 

- Être force de propositions et savoir prendre des initiatives 

- Esprit d’équipe, autonomie et disponibilité  

- Qualités relationnelles, rédactionnelles et organisationnelles 

- Maîtrise des outils bureautiques : Word, Excel, CAO, SIG… 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

Renseignements complémentaires : Julien MOUTIER, Directeur des Mobilités, de la Voirie et des 

Réseaux, 03 88 90 68 24. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant 

le 20 août 2021 à Monsieur le Président de la Communauté de d’Agglomération de Haguenau, 

B.P. 10249, 67504 HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à ressources.humaines@agglo-

haguenau.fr 

 
Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. 
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