INTITULE : Chargé de mission Transport/mobilité (H/F)
SERVICE : Direction déléguée à l’Energie
LIEU DE TRAVAIL : Ajaccio
TYPE DE CONTRAT : CDD de remplacement à terme imprécis (durée minimum 12 mois)
TEMPS DE TRAVAIL : Temps complet
Métier de référence: Ingénieur – Chargé(e) d’études
Cadre d’emploi : A1 – Chargé(e) d’études
Mission générale :
Sous l’autorité du Directeur Délégué à l’Energie, le (la) titulaire est chargé d’accompagner la mise en œuvre
de la politique énergétique de la Collectivité de Corse au sein de l’Agence d’Aménagement Durable,
d’Urbanisme et d’Energie de la Corse. Dans le cadre de la PPE et du Schéma Régional Climat Air et Energie il
apporte sa contribution dans la définition, la mise en œuvre et le financement de programmes d’actions et
s’assure de la mise en place de méthodes adaptées de concertation et d’évaluation avec l’ensemble des
partenaires et acteurs des territoires concernés. Dans le cadre des missions de la Direction déléguée à
l’Energie le titulaire sera responsable de la mise en œuvre et de l’animation des programmes dans le
domaine, des déplacements, de l’organisation et des technologies des transports. Ces actions seront
conduites dans un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de prévention des nuisances.
Description des activités :
1. Accompagnement des politiques publiques
• Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)
• Programmation pluriannuelle de l’Energie (PPE)
• Assurer la promotion, la cohérence et la mise en œuvre des actions en matière d'énergie (sur les
thématiques URE, MDE, ENR, dans les programmes OPAH énergie, OPATB, Appels à Projets
bâtiments démonstrateurs, …), d'urbanisme et d'aménagement du territoire
• Animer des réseaux d’acteurs techniques et de maîtres d’ouvrages, initier des partenariats et
contribuer à la diffusion des résultats et bilans,
• Promouvoir la prise en compte des impacts énergétiques et environnementaux liés aux transports
dans les travaux de planification des déplacements : schémas directeurs, PDU et études associées,
• Organisation des déplacements en secteur touristique, urbain, interurbain et rural,
• Transports de marchandises en ville…
• Accompagner les actions de développement des transports collectifs, de l’intermodalité, des offres
de transports alternatifs à la voiture particulière (covoiturage, autopartage, transport à la demande,
…) et des liaisons douces,
• Soutenir la réalisation de plans de mobilité : entreprise publique ou privée, administration, scolaires,
bassins d’emploi, collectivités, …
• Favoriser l’intégration des préoccupations environnementales dans les documents d’urbanisme
(PADDUC, PLU, schéma directeur, règlement de zones…) et promouvoir les démarches d’A.E. U,
• Initier des études d’impact énergétique et environnemental des projets grands générateurs de
déplacements

2. Montage de projet et instruction de dossiers
• Assister les maîtres d’ouvrage dans la définition du projet et des études préalables (cahier des
charges, etc.)
• Réaliser l’expertise des études préalables
• Procéder à l’examen de l’éligibilité des dossiers et réaliser le montage financier
• Réaliser l’expertise technique et économique des projets
• Présenter les dossiers dans les instances consultatives et/ou délibératives
• Préparer les contrats, décisions d’aide et marchés
3. Animation, suivi, évaluation, valorisation
• Vérifier périodiquement l’avancement des projets et des plans
• Assurer la réception des opérations et certifier le service fait
• Procéder au contrôle a posteriori et au contrôle des performances.
• Procéder au bilan qualitatif et quantitatif des dossiers
• Assurer le suivi des indicateurs techniques des actions
• Rédiger des fiches de synthèse pour les opérations les plus représentatives et contribuer à la
valorisation des résultats
• Animation de relais dans des structures partenaires
4. Coordonner les relations avec les partenaires
• Planifier les ordres du jour des instances consultatives et/ou délibératives
• Participer à la préparation des contractualisations annuelles ou pluriannuelles
5. Préparer le budget
• Recenser, consolider et analyser les demandes budgétaires, participer à la préparation du budget
avec le chef de département administratif et juridique et à son cadrage et proposer les ajustements
le cas échéant.
Profil :
• Ingénieur ou universitaire de niveau BAC + 5
• Expérience de 2/3 ans en organisation et technologies des transports.
• Connaissances financières et/ou de gestion
• Compétences souhaitées en environnement, aménagement du territoire et urbanisme.
• Sens du travail en équipe.
• Capacité d’animation de réseaux de partenaires.
• Aisance dans l'expression écrite et orale.
• Capacité d’argumentation / négociation.
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Bonne maîtrise de la micro-informatique
• Anglais apprécié.

