APPEL A CANDIDATURE
CHARGE DE MISSION
MOBILITES ET TRANSITIONS

Le syndicat mixte de la Multipole Nancy Sud Lorraine recrute un/une chargé.e de mission Mobilités et
transitions.
Etablissement public de coopération entre les 13 intercommunalités composant le sud de la Meurtheet-Moselle (grand bassin de vie autour de la Métropole du Grand Nancy et des agglomérations de
Lunéville, Pont-à-Mousson et Toul), le syndicat mixte porte le Schéma de cohérence territoriale (SCoT),
approuvé en 2013 et en cours de révision depuis début 2020.
Fédérées autour du SCoT, les intercommunalités ont souhaité approfondir leurs coopérations en
faisant évoluer le syndicat mixte en Pôle métropolitain pour conduire des actions communes en
matière d’aménagement et d’urbanisme, de mobilités, de développement économique et de
transitions écologique, énergétique et alimentaire.
Le territoire est très intégré sur le plan des mobilités quotidiennes (94% des déplacements se font au
sein du Sud Meurthe-et-Moselle). Depuis 2021, les 13 intercommunalités sont couvertes par une
Autorité organisatrice de la mobilité (AOM) soit en étant elles-mêmes compétentes, soit en ayant
transféré à un PETR.
Au début du mandat 2021-2026, les élus du syndicat mixte ont souhaité renforcer les coopérations
territoriales. Le SCoT en cours de révision porte les ambitions suivantes dans son pré-projet
d’aménagement stratégique :
- Organiser la cohérence et les continuités des offres de mobilité en facilitant l’intermodalité.
- Consolider un bouquet de services « socle » accessible à tous les habitants en tout point du
territoire.
- Permettre à tous de se déplacer dans de meilleures conditions, à moindre coût et en réduisant
l’usage de la voiture individuelle au maximum.
- Lutter contre la saturation routière aux entrées de la Métropole du Grand Nancy.
- Maîtriser les besoins de mobilité par des politiques d’aménagement et d’urbanisme adaptées.
Sur les questions de transition alimentaire, le syndicat mixte est un des partenaires du Projet
alimentaire territorial et anime les travaux autour de la préservation et la mobilisation du foncier pour
l’agriculture de proximité (mise en place d’un observatoire du foncier public, soutien à l’installation de
porteurs de projets…).
Sur les questions de transition énergétique, le syndicat mixte porte les travaux de coopération entre
les intercommunalités autour du développement des énergies renouvelables, avec la perspective d’un
schéma directeur des ENR, qui permettra de mettre en œuvre les orientations du SCoT en matière
d’ENR, partage d’expériences, étude d’opportunité pour un outil territorial de financement des
projets… Sur les enjeux d’efficacité énergétique, le syndicat mixte coordonne le programme ACTEE 2
pour les territoires sud lorrains.
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L’équipe technique du syndicat mixte est actuellement composée de 5 agents.
Dans ce contexte, en collaboration avec le directeur et avec les autres agents de l’équipe, le/la chargé.e
de mission aura comme rôle :
•

•

•

Animer les travaux de coopération sur les politiques transports et mobilités entre les 13
intercommunalités du sud Meurthe-et-Moselle :
o

Piloter le travail d’observation et de capitalisation des données et d’analyses sur les
pratiques de mobilité sur le territoire et organiser leur actualisation et diffusion pour
l’aide à la décision, en lien avec l’agence d’urbanisme qui gère le « portail multimédia
des mobilités »

o

Coordonner les initiatives en matière de mobilité partagée et travailler à la faisabilité
d’une solution commune de covoiturage à l’échelle Sud54

o

Accompagner les expérimentations de nouveaux services et solutions en matière de
mobilité irriguant l’ensemble du territoire (Transport à la demande, covoiturage,
mobilité solidaire, mobilités douces…).

o

Contribuer à l’élaboration du volet mobilité du SCoT et préparer les conditions de mise
en œuvre des orientations du SCoT dans les documents d’urbanisme

o

Suivre et contribuer techniquement aux démarches à forts enjeux portés par les
partenaires institutionnels (définition du bassin de mobilité, contrat opérationnel de
mobilité, plan métropolitain des mobilités, projets d’infrastructures…).

o

Suivre les études dans lesquelles le syndicat mixte est impliqué sur les questions de
transports et de mobilité (démarche partenariale pour développer des alternatives
multimodales permettant de lutter contre la saturation de l’A31-A33…)

Animer les travaux de coopération sur les questions énergétiques et de développement des
ENR
o

Organiser la mise en réseau et valoriser les compétences en ingénierie disponibles
pour accompagner les projets d’ENR auprès des collectivités du territoire

o

Suivre la démarche pour la constitution d’un outil territorial de financement des ENR

Animer les travaux de coopération sur les questions alimentaires
o

•

Participer au suivi du Projet alimentaire territorial et animer les travaux du groupe de
travail foncier (outil de mobilisation du foncier public pour l’agriculture de proximité)

Organiser une veille juridique, technique et financière sur les questions de mobilité, de
transition énergétique et alimentaire (appels à projets pouvant intéresser le syndicat mixte ou
les EPCI membres…).

PROFIL RECHERCHE
-

De formation supérieure (Bac +5) dans les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement
du territoire, des transports et mobilités.
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-

Justifier de plusieurs expériences réussies au sein de collectivités, en agence d’urbanisme,
ou en bureau d’études dans le domaine de la mobilité ou des transports, dans la gestion
de projets d’aménagement ou de développement territorial.

-

Bonne connaissance des politiques publiques relatives à la mobilité, à la planification de
l’urbanisme, à la transition énergétique, aux questions alimentaires locales.

-

Qualités relationnelles et habitudes de travail avec des élus

-

Maîtrise du fonctionnement des collectivités locales notamment des intercommunalités.

-

Qualité d’animation de travaux collectifs et aptitude au travail en équipe.

-

Esprit d’analyse et de synthèse et bonnes capacités d’expression orale et rédactionnelle.

-

Maitrise des outils informatiques courants (Office…).

-

Permis B requis.

CONDITIONS D’EXERCICE / PARTICULARITES DU POSTE
Recrutement par voie statutaire, ou à défaut contractuelle.
Poste de catégorie A, cadre d’emploi des attachés ou ingénieurs territoriaux
Temps complet
Lieu de travail : Nancy centre
Déplacements sur le territoire
Conditions de recrutement : Statutaire + régime indemnitaire + participation employeur aux frais liés
aux transports en commun + CNAS.
DEPOT DES CANDIDATURES
Candidatures (lettre de motivation et CV) à adresser exclusivement par voie électronique
avant le 20 juillet 2022 : à M. le Président du Syndicat mixte de la Multipole Nancy Sud Lorraine :
contact@nancysudlorraine.fr
Poste à pourvoir dès que possible.
Informations sur https://www.nancysudlorraine.fr/
Renseignements complémentaires auprès de M. Thibault VALOIS, directeur : 06 43 64 19 21
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