
 

Chargé de mission Plan Vélo (F/H) 
CDD de 3 ans - Contrat de projet  

 
Située au sud de Paris, en plein cœur du département de l’Essonne, Cœur d’Essonne est un territoire 
attractif disposant d’atouts économiques, de réserves foncières et d’un cadre de vie entre ville et 
campagne. Structure à taille humaine (203 000 habitants et 21 communes), elle porte les grands 
projets d’un territoire (transition, mobilité, solidarité et économie) ambitieux aux services de ses 
usagers.  
 
Consciente des enjeux croissants de développement durable, d’économie durable et solidaire, 
d’agriculture et de transports, fortement portés par les élus, habitants et entreprises du territoire, 
l’Agglomération a créé une Direction Générale adjointe Territoire Durable qui assure, au sein du pôle 
Mobilités, notamment la mise en œuvre de la nouvelle politique cyclable de l’agglomération au travers 
des volets du Plan Vélo 2021-2023. 
 
 

Enjeux et Missions 
 
Sous la responsabilité du responsable grands projets et infrastructures de transport, vous impulsez 
la mise en œuvre de la nouvelle politique cyclable de l’agglomération au travers des 4 volets du Plan 
Vélo 2021-2023.  
Vous avez la charge d’élaborer des cahiers des charges , de piloter les études en lien avec le plan 
vélo, de faire le lien avec les financeurs, les villes et, les associations vélocistes pour valider les 
projets et obtenir des financements, de mettre en place avec les partenaires du vélo des services en 
faveur des cyclistes et d’élaborer avec le service communication des actions de promotion et de 
sensibilisation. 
 
Vos principales missions seront de : 
 
• Suivre, en appui du responsable, l’élaboration et la mise en œuvre des projets de nouveaux 

itinéraires pour relier les pôles générateurs et résorber les coupures cyclables ; 
• Elaborer le programme, avec l’appui d’un bureau d’étude, et suivre la mise en œuvre de 

stationnements vélos et du jalonnement des itinéraires existants ou à créer 
• Mettre en œuvre ou aider à la mise en œuvre des services aux vélos et aux cyclistes en lien avec 

les associations et les villes concernées 
• Elaborer des tableaux de bords avec indicateurs pour le suivi du plan vélo et réaliser des bilans 

d’activité en lien avec les services impliqués 
• Assurer le suivi du réseau cyclable existant du territoire pour maintenir sa qualité avec le support 

du service Espaces Urbains (réclamations, travaux, entretien…), et développer de nouveaux outils 
avec le service Espaces Urbains pour assurer ce suivi. 

• Rédiger des courriers aux partenaires et aux usagers avec le support de la coordinatrice 
administrative du pôle. 

• Participer à la définition des actions de communication (aide à l’élaboration des supports de 
communication et participation aux manifestations et opérations de communication portant sur 
l’usage du vélo) 

• Préparer, animer et participer aux réunions avec rédaction de comptes-rendus 
 

 
Profil 
 
De formation supérieure (bac + 2 à bac + 5) spécialisée en mobilité, en aménagement du territoire, 
vous disposez d’une première expérience. Vous disposez de connaissances sur la règlementation 
spécifique au vélo et sur la gestion de projet. 
 



Informations complémentaires 
 

• Lieu d’affectation : 16 bis rue Denis Papin, 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE ; 
• Travail sur 38 heures par semaine ;  
• Recrutement par voie contractuelle, poste à pourvoir dès que possible ; 
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS. 

 
Adresse de réception : recrutement@coeuressonne.fr 
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