
 
 

 

Responsable du pôle mobilités H/F 
- Cadres d’emplois des techniciens et des ingénieurs - 

 

 
 

Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn 
de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle 
est desservie par 8 lignes de Bus.  
Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et au service de ses 
administrés.  
La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale ambitieuse et 
axe son mandat sous le signe du renouveau, avec la création d’une Direction Générale des Services 
Techniques (DGST).  
L’organisation retenue, basée sur un fonctionnement innovant, regroupe l’ensemble des fonctions techniques 
et environnementales de la commune au sein d’une seule et même direction générale. Cette dernière intègre 
dorénavant des fonctions supports et se structure en plusieurs directions, pôles et services. 
 
Pour répondre à ses orientations stratégiques, la Ville de Choisy-le-Roi recrute au sein de la DGST pour sa 
nouvelle Direction des services urbains :  
 

Un-e Responsable du pôle mobilités 

 

Missions principales : 

Sous l’autorité du Directeur.trice des services urbains, vous participez à l’élaboration des orientations 
stratégiques et à la mise en œuvre opérationnelle des actions relevant des mobilités et déplacements, en 
apportant vos propositions, compétences et savoirs.  
 
À ce titre, vous effectuerez principalement les missions suivantes : 

 Contribution à l’élaboration de la stratégie publique en lien avec les activités du service 
- Conseiller et assister les élus référents du service 
- Participer, en tant que référent technique de la commune, aux réunions partenariales 

organisées par d’autres collectivités et/ou institutions sur les enjeux de mobilités et transports 
d’aujourd’hui et de demain 

- Piloter, suivre ou accompagner les différents pilotes de projets sur le territoire communal de la 
conception à la mise en œuvre des schémas directeurs de déplacements et de circulation, le 
développement et le maillage des circulations douces, l’évolution de l’offre des transports 
collectifs et autres services/dispositifs de mobilités douces (type Vélib’ et pistes cyclables, 
bornes électriques…) 

- Promouvoir de nouvelles formes de mobilité durable en lien avec le projet municipal, et 
accompagner le renouvellement de la flotte automobile municipale 

- Assurer une veille technique et financière et recenser les sources de données afin d’alimenter 
les connaissances de mobilité communales, élaboration de cahiers des charges d’études si 
besoin et/ou suivre celles des acteurs du transport, analyses synthétiques de données 
recueillies sous forme de tableaux de bord 

- Animer, participer et/ou suivre des missions d’expertise en mobilités en transversalité avec 
d’autres services municipaux et partenaires : évaluer l’incidence des déplacements dans le 
cadre de projets urbains, participer à l’élaboration de documents stratégiques (PLU, PDU 
associations, PLH…) et de politiques de contractualisation et/ou de recherches de 
subventions publiques 

POSTE À POURVOIR : 

À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 

TECHNIQUES 



 Déclinaison opérationnelle des orientations politiques de mobilités urbaines 
- Identifier et mettre en œuvre des actions visant à améliorer et développer les mobilités à 

l’échelle du territoire  
- Elaborer un plan directeur circulation et stationnement 
- Assurer la coordination avec les partenaires institutionnels 
- Assurer l’intégration de la transition écologique 

 Exploitation des parkings souterrains communaux 
- Assurer le suivi et le contrôle de la régie d’exploitation 
- Analyser les coûts et identifier des actions d’optimisation du service 
- Evaluer la pertinence des modes de gestion 
- Assurer la mise en place et le suivi des contrats d’entretien 

 Contribuer à la participation citoyenne, à la valorisation des activités et au développement des 
partenariats 

- Proposer des actions de communication internes et externes 
- Développer des dispositifs de concertation avec les différents partenaires (internes ou 

externes) 
 Relations avec les responsables d’équipements et les institutions 

- Assurer l’instruction des demandes formulées et la rédaction des éléments de réponse aux 
courriers des responsables d’équipements et institutions 

- Représenter la commune dans le cadre de réunions diverses 

 Gestion des ressources humaines 
- Effectuer les évaluations professionnelles 
- Assurer aux agents le niveau de formation nécessaire à la réalisation des missions  
- Animer des réunions techniques et de cohésion avec les équipes 
- Favoriser la démarche participative à l’occasion des projets  

 Gestion des ressources financières 
- Réaliser la traduction budgétaire des orientations fixées par la collectivité 
- Assurer l’exécution du budget – la régulation des engagements et le contrôle d’opportunité 
- Assurer l’exploitation analytique des données budgétaires 

 

Compétences nécessaires : 

- Connaître les techniques et réglementations applicables aux domaines d’intervention 
- Avoir une bonne pratique des procédures administratives et des règles de commande publique 
- Connaître l’environnement territorial 
- Disposer d’aptitudes au management d’équipe 
- Disposer de capacités rédactionnelles et d’analyse 
- Être force de proposition 
- Avoir le sens du dialogue 
- Disposer de qualités pédagogiques 

 

Formations et qualifications requises : 

- Disposer d’une formation supérieure (bac+5) ingénieur ou niveau équivalent 
- Être titulaire du permis B 

 

Conditions particulières d’exercice : 
- Participation à l’astreinte de décision 
- Possibilité de réunions hors plages horaires 

 
 

Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  

à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 
 

Poste ouvert aux agents titulaires ou contractuels 

mailto:recrutement@choisyleroi.fr

