
 

 

Recherche son·sa  
Charge·é des mobilités et 
du développement durable 
Cat. A : Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 

DIRECTION  
Au sein de la direction du développement urbain : 
• Une équipe de 11 personnes dont 1 service économique 
• Des domaines d’intervention variés : conduite de réflexions 

stratégiques et de prospective de développement économique, 
urbain et durable, définition d’objectifs programmatiques en 
matière d’habitat, de mobilités, d’économie et de commerce, 
contribution à l’élaboration des documents de planification 
supra-communaux, …) 

VOTRE CONTRIBUTION AU SEIN DE NOTRE 
COLLECTIVITE 
Placé·e sous l’autorité hiérarchique de la directrice, vous intervenez plus 
particulièrement sur les thématiques déplacement et mobilité durables. Vos 
principales missions seront les suivantes : 

• Elaborer et piloter les études de mobilité et assurer la prise en compte 
des enjeux dans les documents de planification. 

• Participer activement, en tant que référent·e, aux ateliers mobilités, et 
environnement en tant que de besoin, organisés par l’Etablissement 
public territorial Boucle Nord de Seine. 

• Evaluer et produire les analyses de la mise en œuvre des volets 
mobilité/déplacement et développement durable. 

• Conduire la mise en œuvre de plans d’actions (dont plan mobilité 
employeur dans le cadre d’une équipe projet). 

• Alimenter les documents de prospection territoriale et de référence 
pour la mise en œuvre des actions urbaines notamment par la 
production de cartographie et d’analyses territoriales. 

• Assurer le rôle de référent du système d’information géographique 
(SIG) pour la direction. 

 
NOUS SOMMES FAITS POUR COLLABORER 
De formation supérieure (bac+3 à bac+5) en aménagement. 
Vous maîtrisez les logiciels de cartographie /SIG et disposez de compétences 
dans l’utilisation des outils statistiques. Vous êtes doté·e de bonnes 
connaissances dans les domaines des mobilités/déplacement et 
développement durable. Familier·ère des collectivités territoriales, des 
institutions et des acteurs locaux., vous aimez travailler en mode projet et en 
équipe, et vous faites preuve d’autonomie.  
Vous êtes doté d’un bon esprit d’analyse et de synthèse ainsi que de bonnes 
capacités rédactionnelles. Votre savoir-être fait de vous un·e 
collaborateur·trice appréciable. Ce poste est fait pour vous ! 

Vous vous reconnaissez dans ce poste, la Ville attend votre candidature 
(CV et lettre de motivation) : 

Indiquer impérativement la référence de l'annonce 
 CHMOBDDU/DC/2023 

Monsieur le Maire | Service DCRH 
177 av. Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers 

recrutement_secteur_b@ville-gennevilliers.fr 

ICI,  NOUS AVONS L’AUDACE 

DE REUSSIR ENSEMBLE 

La Ville de Gennevilliers, commune de 
48 000 habitant·es, porte l’ambition 
d’inventer un nouvel art de vivre populaire 
pour et avec les habitant·es. 
Transition écologique, éducation, 
émancipation, solidarité nous animent. 
Premier port fluvial de France et forte de 
ses 41 000 emplois, la ville de 
Gennevilliers est parmi les plus 
dynamiques des Hautsde- Seine. 
Facilement accessible en transport en 
commun (Métro, RER, tramway), à 10 
minutes de Paris. 
 

ICI,  L ’HUMAIN EST AU CŒUR 

DE L’ACTION PUBLIQUE 

C’est en conjuguant le talent de 2 000 
femmes et hommes que nous déployons 
un service public de qualité. 
La Ville de Gennevilliers est déterminée 
à développer les meilleurs services et 
infrastructures pour sa population comme 
les meilleures conditions de leur exercice 
pour les agent·es qui les font vivre au 
quotidien. 

UN CADRE DE TRAVAIL 

ATTRACTIF 

Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + CIA + 13ème mois. 
38 h / semaine, 25 congés annuels, 
18 RTT. Possibilité télétravail. 
Restauration collective, participation 
financière mutuelle et prévoyance. 
Comité des œuvres sociales, chèques 
vacances. Postes ouverts aux personnes 
en situation de handicap. 


