
 
 

 
 

Direction Générale des Services Techniques 

Direction des Mobilités 

Aménagement : 
- Assurer le suivi du plan Vélo concernant les projets et études d’aménagement pilotés 

par la DET de PMM en lien avec les pôles territoriaux, les communes et le 

Département des Pyrénées Orientales 

- Mettre en œuvre une démarche pédagogique et coordonnée auprès des communes 

pour accompagner le développement du stationnement cyclable (compétence 

communale) 

- Animer une démarche participative avec les usagers et associations d’usagers, en lien 

avec la DET, depuis la conception des aménagements jusqu’à l’évaluation des 

infrastructures après mise en service 

- Mettre à jour les bases de données du SIG et le référentiel des aménagements 

cyclables 

- Prendre en compte les réclamations des usagers et des communes et les transmettre 

pour mise en œuvre à la DET, adresser des réponses aux propositions d’amélioration 

- Préparer les demandes de subvention (partie stratégique), en lien avec la DET (partie 

opérationnelle) et le service de PMM chargé du montage des dossiers de subventions 

(partie administrative) 

Pilotage, prospective et innovation : 
- Participer à l’évolution du plan Vélo 

- Participer à l’intégration de la stratégie cyclable dans les documents d’urbanisme de 

PMM  

- Participer aux réseaux d’expertise cyclable nationaux et régionaux (Club des Villes et 

des Territoires Cyclables…) 

- Assurer le suivi des indicateurs visant à évaluer et à labelliser la démarche du plan 

vélo, en lien avec la Mission Transition Energétique et Développement Durable de 

PMM et les partenaires institutionnels (DREAL, ADEME…) 

- Proposer un dispositif d’intermodalité favorisant la pratique du vélo  

- Analyser et favoriser la mixité des usages dans l’espace public  

- Piloter l’étude expérimentale visant à équiper les cars de porte-vélos  

- Assurer le suivi des indicateurs d’utilisation de pistes cyclables 

- Evaluer l’offre de location de vélos et de trottinettes Sankéo et proposer des 

améliorations 

Promotion et communication : 
- Participer à la définition de l’identité visuelle du réseau cyclable métropolitain, en lien 

avec la Direction de la Communication et la DET (charte graphique, signalisation 

horizontale et verticale)  

- Promouvoir auprès de la population la mise en œuvre du plan vélo, en lien avec la 

direction de la communication  

- Organiser ou participer à des événements promotionnels à destination du grand 

public afin de promouvoir la pratique du vélo 

- Participer au comité d’itinéraire de l’Eurovélo 8, en lien avec l’office de tourisme et 

suivre le budget alloué par PMM 

 
 

Chargé/Chargée de Mission 
Plan Vélo 

La Direction des Mobilités assure le suivi de la DSP Transports et Mobilité est en charge de la définition des 
aménagements et des équipements à mettre en œuvre en faveur du réseau de transport Sankéo et veille à la mise en 
œuvre du plan Vélo. 
Le plan Vélo adopté par Perpignan Méditerranée Métropole le 21 juin 2021 est destiné à relier les communes entre elles 
et à favoriser les mobilités domicile-travail. 
Sous l’autorité du directeur adjoint et au sein de la Mission Mobilité, le titulaire du poste aura en charge de mettre en 
œuvre le Plan Vélo en lien avec la Direction de l’Equipement du Territoire (DET) de PMM, chargée de la maîtrise 
d’ouvrage. 

 
 

Savoirs 
Méthodes de concertation et d’animation 
de projets - méthodes de suivi et 
d’évaluation de projet – méthodes et 
outils d’observation et de prospective ; 
Systèmes d’Information Géographique 
(SIG) - réglementations liées aux modes 
actifs - fonctionnement et enjeux d’une 
Autorité Organisatrice des Mobilités - 
Politiques de mobilité et documents de 
planification – Sensibilisation aux enjeux 
du développement durable et de la 
promotion du Vélo 

 
Savoir faire 

Animation de projet – animation de 
démarches participatives - être force de 
propositions – avoir des qualités 
rédactionnelles et relationnelles  

 
Savoir être 

Diplomatie – Pédagogie - Autonomie – 
Organisation – force de proposition –
disponibilité (réunions en soirée) – 
Créativité  

 
Relations du poste 

Internes : services internes (travaux, 
tourisme, géomatique, cellule Projet de 
Territoire, Service Partenariats, etc.) et élus 
Externes : communes membre de PMM, les 
institutions, les associations d’usagers et 
l’exploitant du réseau Sankéo 

 
Cadre statutaire et Temps de Travail 

Catégorie : A 
Filière :  Technique ou administrative 
Référentiel : cadre d’emploi des Ingénieurs 
ou Attachés Territoriaux 
Durée de travail : Temps complet 
 

Mode de recrutement : CDD 3 ans, 
reconductible 
Poste subventionné par l’ADEME 
 
 

F-B6-C2-72 

 


