
 

La ville d’Avignon recrute pour son Pôle Paysages Urbains 
Département Aménagement et Mobilité 

Direction de la Programmation de l’Aménagement Urbain 

Poste : Conducteur de projets « mobilité et circulation » 
Cadre d’emploi des Techniciens – Catégorie B/B+ 

MISSIONS :  

MISSION DE LA DIRECTION : 
Veiller à la traduction des objectifs politiques fixés par la Municipalité dans la Programmation 
de l’Aménagement Urbain et de la Mobilité, en maitrise d’ouvrage directe ou déléguée. 

OBJECTIFS DE LA DIRECTION : 
- Mettre en œuvre les stratégies, plans guides, schémas de principe, répondant aux objectifs 
politiques  
- Veiller au respect des principes directeurs internes ou externes (cf. documents cadres)  
- Veiller à la cohérence des projets entre eux, dans le temps et dans l’espace  
- Organiser, programmer la mise en œuvre du PPI adopté en conseil municipal en préparant 
les pré-programmes, en faisant appel le cas échéant à une AMO, en commandant les 
études à la Direction des Etudes et Travaux des Aménagements Urbains  
- Piloter les outils d’aménagement comme les SPL et SEM et autres aménageurs/opérateurs 
intervenant pour le compte de la Ville  
- Impulser auprès des partenaires la dynamique des politiques publics adoptées  
- Anticiper, prospecter… 

MISSIONS DU CONDUCTEUR DE PROJETS : 
Sous le management projet du Directeur de projets Mobilité et en lien avec le PC 
circulation :  
- Pilotage d’études de circulation, à une échelle locale ou territoriale, déclinaison en 
marchés d’études  
- Suivi global du trafic et des comptages, en lien avec le PC circulation : 

➢ Montage et suivi d’un marché pour les comptages et les études de circulation 
➢ Recollement des données  

- Plans de circulation : 
➢ Suivi du plan de hiérarchie du réseau viaire  
➢ Participation à la mise en œuvre de nouveaux plans de circulation 
➢ Zones de rencontre et 30 
➢ Mise en œuvre de la communication associée  

- Suivi Accidentologie : 
➢ Mise à jour des donnés et identification des points noirs 

- Projets innovants  : (borne de recharge électriques, trottinettes, auto partage, gestion 
intelligente du stationnement…) 

➢ Suivi opérationnel de projet  

- Marketing mobilité : 
➢ Participation aux évènements autour de la mobilité et à leur 

Organisation 

- Stationnement : 
➢ Suivi de l’observatoire du stationnement, en cours d’élaboration 

- Suivi technique des DSP stationnement (SPL et privés) 
➢ Participation à l’élaboration des cahiers des charges (contrats) 



➢ Suivi technique des contrats  
➢ Analyse des rapports d’activités  

Sous le management des chefs de projets : 
- Projet cyclable, piéton ou d’aménagement 

➢ Veille au respect du programme et du calendrier en phase opérationnelle  
➢ Veille à la bonne articulation des chantiers avec la vie quotidienne des Avignonnais 

et le fonctionnement de la Ville 
➢ Etablit les liens avec les autres services de la Ville impactés par l’opération  
➢ Fait remonter les difficultés et propose des solutions  
➢ Participe aux instances  
➢ Facilite les démarches administratives et réglementaires nécessaires à la mise en 

œuvre des projets (plans de circulation, délivrance des arrêtés...)  
➢ Élabore tout document graphique nécessaire à la compréhension d’un contexte ou 

d’une stratégie  
➢ Elabore toute étude ponctuelle nécessaire à une prise de décision 

COMPETENCES RECHERCHES 
Savoirs : 
- Connaissances mobilité  
- Maitrise des marchés publics, rédaction de cahiers des charges, analyse des offres, suivi… 
- Compétence en recueil et traitement de données, réalisation d’études statistiques (suite 
office, SIG voire Adobe Illustrator) 
- Permis B obligatoire 
Savoir-faire : 
- Expériences réussies dans le domaine de l’aménagement, du transport et mobilité  
- Capacité à analyser et diagnostiquer de situation  expérience dans le domaine des Travaux 
Publics 
- Capacité à travailler en équipe et en mode projet 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles 
- Aptitude à la négociation et à la communication 
Savoir-être :  
- Esprit d’analyse et d’initiative 
- Méthodique et organisé dans la gestion des dossiers et projets 
- Etre à l’écoute des collègues et des intervenants extérieurs 
- Respect du personnel d’encadrement et sur le terrain 

RELATIONS FONCTIONNELLES 
Relations internes : Direction des Etudes et Travaux des Aménagements Urbains, Direction 
Patrimoine des Aménagements Urbains, Direction des Réseaux Dynamiques, Police 
Municipale et autres Services de la Ville 
Relations externes : Grand Avignon, Département, Région, Services de l’État, Sociétés 
Concessionnaires et Gestionnaire des réseaux, CITADIS, Architectes, Bureaux d’études, Police 
Nationale… 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 

Lieu : Annexe Hôtel de Ville - 1, rue Racine 84000 AVIGNON 
Déplacements fréquents sur le terrain 
Horaires  : 36 heures hebdomadaires du lundi au vendredi avec 6 jours d’ARTT (Horaires 
variables) 
Contraintes particulières : Réunions publiques en soirée ou ponctuellement le samedi 
- Manifestation le soir ou le week-end, environ 10 à 15 dans l’année 

Rémunération statutaire + RIFSEEP + prime de fin d’année 

Les candidatures doivent être adressées avant le 6 mai 2021  
à l’attention de Madame Bérangère GLIN 

Cheffe du Département des Ressources humaines – 
1, rue Racine – 84045 Avignon Cedex 9 ou par mail :  

mobilite.recrutement@mairie-avignon.com 

mailto:mobilite.recrutement@mairie-avignon.com

