
Un·e Chargé·e d'Animation Vélo/
Mobilités Actives

Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux

 

Pour sa Direction Déplacements Transports, Mobilité,
Accessibilité et Plan vélo

 

L'AGGLO

RECRUTE !

La Direction en quelques chiffres

Saint-Malo Agglomération regroupe 18 communes et représente plus de 80 000 habitants.
A l’issue d'un travail collaboratif et d'une très large concertation, le conseil communautaire a adopté le 18
novembre 2021 son Projet de Territoire qui porte hautes les valeurs d’ambition, d’innovation, de solidarité, de
proximité et de bien-vivre ensemble.
Avec ce projet, ensemble, nous développons des actions structurantes, qui ont pour objectif d’assurer le
développement de nos communes et d’offrir des services publics de qualité répondant aux besoins de nos
habitants.
La Direction Transport, Mobilité, Accessibilité et Plan Vélo doit désormais mettre en œuvre les actions de ce projet
de territoire en lien avec la Mobilité, notamment à travers le Schéma Directeur Cyclable communautaire.
Au-delà des aménagements d’infrastructures cyclables, ce schéma prévoit la mise en place de services vélo,
d’animations et de sensibilisation aux mobilités dites actives, afin de développer le réflexe vélo pour les trajets
courts et intermodaux sur le territoire, en accompagnant le changement de comportement, en communiquant et
en animant les services mis en place. 
En 2022, Saint-Malo Agglomération est lauréate du programme national A VELO 2 de l’ADEME permettant de
développer des systèmes vélo dans les territoires. 
Dans le cadre d'un contrat de projet de 2 ans, la Direction Transport, Mobilité, Accessibilité et Plan Vélo, recrute
son/sa Chargé·e d'Animation Vélo/Mobilités Actives.
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Si vous souhaitez rejoindre une équipe impulsée par Pascal Bianco, vice-président et Emilie Plochocki, directrice
des Transports, des Mobilités, de l'Accessibilité et du Plan Vélo, avec comme leitmotiv commun, le sens du service
public, 



TYPE DE RECRUTEMENT : Titulaire ou à défaut contractuel-le
(Article 3.3 de la Loi n°84-53)
TEMPS DE TRAVAIL : Temps complet – possibilité d’un cycle de
travail de 35h, 36h, 38h ou 39h
LIEU DE TRAVAIL : à Cancale, Siège SMA
LES + : Accessible aux transports en commun, parking, douches
pour les sportifs ! Des temps de cohésion entre agents dans
l’année ...
Date limite de candidature au 18/12/2022
Monsieur Le Président de Saint-Malo Agglomération
macandidature@stmalo-agglomeration.fr 
Saint-Malo Agglomération, Direction des Richesses Humaines, 6
rue de la ville Jégu BP 11 - 35260 CANCALE

Le territoire de Saint-Malo Agglomération c'est 

Fortement sensibilisé aux mobilités actives ;
Structuré, ordonné et méthodique,
Facile d'accès, vous interagissez facilement et efficacement avec les autres, quelque soit l'interlocuteur (élus,
associations, écoles, entreprises ...) ;
Allant au-devant des demandes et des besoins, 
Capable de formuler des idées et de prendre des initiatives,
Un esprit analytique, une forte capacité à trouver des solutions pour atteindre les objectifs fixés,
Bon communiquant à l'écrit : vérifier les données et le cas échéant les synthétiser, rédiger des rapports, 
Maîtrise de logiciels graphiques appréciée (création d'affiches ...).

Vous êtes ... 

Communiquer, en lien avec la direction de la communication, sur les expérimentations de services vélo
dont les déploiements sont prévus en 2023 : 

Conduire l'animation des actions existantes à l’échelle de l’Agglomération ou du Pays de Saint-Malo : 

Enrichir le programme de sensibilisation avec de nouvelles actions à mettre en place :

Vous aurez comme missions :

      - Emport de vélos dans les bus du réseau MAT, 
      - Location de vélos en libre-service sur le pôle urbain de Saint- Malo, 
      - Recyclerie de vélos.

       - Village itinérant des Mobilités pour le grand public, 
       - Challenge Mobility Express avec les centres de loisirs, 
       - Trophée de l’écolier cycliste avec les écoles, 
       - Balades à vélo, découverte des itinéraires cyclables, 
       - Opérations de gravage des vélos.

       - Atelier de réparation vélo, 
       - Programme « Savoir rouler à vélo » et proposition d’AMI dans les écoles, 
       - Bourse aux vélos, parcours d’apprentissage du vélo, 
      - Mettre  en place des outils de signalement des anomalies du réseau cyclable, 
      - Sensibiliser à l’intermodalité train+vélo, 
      - Organiser des évènements auprès des différents publics (entreprises, grand public, enfants, séniors…)
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Au RIFSEEP (régime indemnitaire),
Compte Epargne Temps (CET),
Au Comité d’œuvre Sociale mutualisée avec la ville de
Saint-Malo,
Prise en charge à 100 % de la Prévoyance,
34 € pour la prise en charge de la mutuelle,  
À plusieurs cycles de travail ouvrant droit à 22 RTT
maximum,
À un protocole télétravail.

En tant qu’employeur, Saint-Malo Agglomération vous offre accès 

Ce que nous vous proposons si vous nous rejoignez  

Informations
complémentaires
Marion Bouvet, Chargée de
Recrutement
02 23 15 17 18


