
Le Conseil Départemental de l’Yonne recrute

Un(e) Coordonnateur(trice) de l’animation et du développement de la politique 
cyclable

CATÉGORIE : A ou B - FILIÈRE : toutes filières
DIRECTION : de l’Innovation Territoriale et de l’Environnement

POSTE A POURVOIR AU 01/06/2022
Contrat de projet d’une durée de 3 ans

Contexte général

Collectivité de 1700 agents exerçant plus de 200 métiers, le Département de l'Yonne déploie ses 
politiques et actions au bénéfice des 336 500 Icaunais en s’appuyant sur un budget d’environ 86,7 
millions d’euros d’investissement.

Travailler pour le Département de l'Yonne, c’est rejoindre une équipe qui s’investit au quotidien pour les 
solidarités humaines et territoriales dont il est le garant. C'est vivre dans un cadre de vie où nature se 
conjugue avec sérénité.

Action sociale, collèges, voirie départementale, sport, culture, environnement, tourisme et 
aménagement du territoire… participez à l’évolution et à la construction de l’avenir d’un département 
ambitieux et résolument tourné vers l'avenir.  

MISSIONS GÉNÉRALES :

Le département de l’Yonne souhaite contribuer au développement des liaisons douces sur son territoire  
afin  de  favoriser  la  pratique  des  mobilités  actives.  Pour  ce faire,  il  projette  d’élaborer  un  schéma 
départemental  des  mobilités  actives  en  lien  avec  les  intercommunalités  avec  un  axe  particulier  à 
destination des collégiens. Ce projet a été retenu dans le cadre de l’appel à projets «  AVELO2 » conduit 
par l’ADEME.

Au sein de la Direction de l'Innovation Territoriale et de l'Environnement, le service du développement 
territorial  est  en  charge  de  l’appui  aux  territoires,  via  notamment  l’aide  aux  collectivités  et  le  
développement de l’attractivité du département de l’Yonne.

Intégré au service du développement territorial, le/la chargé(e) de mission sera le référent « mobilités 
douces et actives » du Département et conduira le programme retenu dans le cadre de l’appel à projets 
« AVELO2 » selon les trois axes suivants :
    • Élaborer un schéma départemental des mobilités douces et actives en cohérence avec les projets  
développés par les EPCI
    • Renforcer son action auprès des collégiens pour sensibiliser à la pratique sécurisée du vélo et 
favoriser ces pratiques au quotidien
    • Définir et mettre en œuvre un plan de communication

Aux portes de la Bourgogne, sur l’axe Paris-Lyon, l’Yonne est un département attractif qui développe 
son territoire en privilégiant un service public de qualité à ses 350 000 habitants



ACTIVITÉS PRINCIPALES :

✔ Assurer  le  suivi  technique  du  bureau  d’études  en  charge  de  l’élaboration  du  schéma 
départemental des mobilités actives

✔ Animer le réseau départemental des collectivités en charge des mobilités actives

✔ Animer le schéma et accompagner la mise en œuvre du plan d’actions

✔ Suivre les indicateurs et procéder au rapportage : tableaux de bord ADEME (cycloscope)

✔ Suivre le plan de communication

✔ Suivre et faire l’évaluation du schéma

✔ Participer au réseau des chargé.e.s de mission vélo de la région Bourgogne Franche-Comté et du 
réseau national AVELO 2

COMPÉTENCES TECHNIQUES :

✔ Animation et conduite de projet
✔ Capacité rédactionnelle : compte rendu, présentations, rédaction de notes
✔ Maîtrise des outils informatiques de bureautique et de communication

SAVOIRS :

✔ Connaissance des missions et du fonctionnement des collectivités territoriales
✔ Connaissance des acteurs et partenaires institutionnels de la mobilité durable

SAVOIR-ÊTRE :

✔ Autonomie et capacité d’organisation
✔ Travail en équipe / en réseau
✔ Animation de réunion
✔ Prise de parole en public
✔ Capacité d’écoute

DIPLÔMES ET TITRES :

✔ Bac +2 à Bac +5
✔ Une formation supérieure dans le domaine de l’aménagement du territoire/du développement 

local/ de l’environnement/ de l’urbanisme serait un plus
✔ Permis B

EXPÉRIENCE :

Débutant accepté

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :

Auxerre (89)
déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire départemental, déplacements ponctuels en région

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées à :

Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Yonne
Direction des Ressources Humaines

16/18 bd de la Marne
89089 AUXERRE Cedex

avant le 20 mai 2022

Contact : Léa BONHOMME
Chargée de recrutement  

Service Recrutement Formation
Direction des Ressources Humaines

Mél : recrutement@yonne.fr
Tél : 03.86.72.88.08




