Agence du climat, le guichet des solutions
Sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg

--- COORDINATEUR-TRICE DE MISSION MOBILITÉ DURABLE ET DÉCARBONÉE ---

L’AGENCE DU CLIMAT
L’agence du climat sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg a été fondée en 2021 pour accélérer le
déploiement du plan climat de l’Eurométropole et les politiques associées des 33 communes qui la composent.
Sa gouvernance repose sur 4 collèges : l’Eurométropole et les communes, les acteurs institutionnels, les acteurs
associatifs et représentants de citoyens, les acteurs économiques.
L’agence assure un rôle d’animation territoriale dans le champ de la transition écologique et énergétique et de
l’adaptation au changement climatique. Son action repose notamment sur la connaissance du territoire, la
mesure de la transition, l’accompagnement des acteurs, leur mise en réseau et la sensibilisation de tous les
publics à la protection de l’environnement.
L’Agence du climat a pour objet de promouvoir :
-

La réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans une perspective de lutte contre le changement
climatique ;
L’adaptation au changement climatique ;
La transition écologique et énergétique ;
La protection de la nature et de l’environnement et la préservation des ressources naturelles ;
Les principes d’une existence soutenable, conjuguant aspects environnementaux, sociaux (santé et
expositions aux polluants, qualité de vie liée à l’environnement direct) et économiques.

Parmi ses premières priorités, l’Agence accompagne les ménages, les entreprises et les communes de
l’Eurométropole de Strasbourg vers des solutions de mobilités durables et décarbonées.

DESCRIPTIF DU POSTE
Le ou la coordinateur-trice de mission « mobilité durable et décarbonée » aura pour missions :
Générales en relation avec les mobilités :
-

-

D’être le référent mobilité au sein de l’agence et l’interlocuteur des partenaires institutionnels ;
De contribuer, auprès des membres et des partenaires de l’agence, à la définition des orientations
stratégiques en matière de mobilité
D’assurer une veille scientifique, technique et réglementaire sur le champ des mobilités, notamment celles
relatives aux nouvelles formes de mobilités, issues de la loi LOM ;
D’effectuer une veille sur l’innovation en matière de mobilités, en vue de formuler des propositions qui
pourraient contribuer à l’amélioration de la mobilité des habitants et des entreprises ;
De créer et de mettre régulièrement à jour un tableau de bord des mobilités et des consommations d’énergie
et émissions de gaz à effet de serre, permettant de suivre en temps réel les bénéfices et impacts des politiques
publiques mises en œuvre sur le territoire ;
D’appuyer les autres membres de l’équipe sur l’organisation d’événements, le développement de nouveaux
projets, etc.

Spécifiques en lien avec le conseil en mobilité durable et décarbonée :
-

D’accompagner le développement de la pratique des modes actifs et des transports en commun dans les
déplacements quotidiens sur le territoire, auprès de la population, des entreprises et des communes ;

-

-

De piloter l’accompagnement individuel et collectif des habitants, usagers, professionnels présents sur le
territoire métropolitain pour faire évoluer le parc routier vers des véhicules moins polluants et moins
émetteurs de gaz à effet de serre ;
De contribuer à la mise en place des actions de sensibilisation aux enjeux de la mobilité, auprès de différents
publics (professionnels, grand public, …).

Organisation et management :
-

-

D’encadrer et d’animer les travaux de l’équipe de conseillers en mobilité de l’agence qui porteront sur le
territoire et auprès des habitants, usagers, professionnels, les actions d’accompagnement vers les mobilités
durables et décarbonées ;
De mettre en place les indicateurs de performances de l’équipe « mobilité » ;
Recherche de financements dans le cadre des projets à déployer.

Ces missions seront conduites en lien avec les acteurs déjà présents sur le territoire sur la thématique des
mobilités.

PROFIL RECHERCHÉ ET COMPÉTENCES REQUISES
Master 2 ou formation équivalente dans le domaine de la mobilité durable et active
Première expérience dans le domaine des transports, avec maîtrise des dispositifs nationaux, régionaux et
territoriaux liés à la mobilité
Maîtrise des différentes énergies utilisées en matière de mobilité motorisée, ainsi que les avantages et
inconvénients de chacune d’entre elles
Capacités :
-

D’identification et prise en compte des enjeux socio-économiques et stratégiques de la transition énergétique
et écologique
De collecte et interprétation de données, d’utilisation des bases de données et des systèmes d’information
géographique dans les problématiques environnementales, de mobilité et de santé.
D’animation et de sensibilisation
Très bon relationnel indispensable
Proposer, organiser et déployer des projets de manière collaborative
Disponibilité : des réunions peuvent être organisées en soirée et des réunions ou salons le week-end
La maîtrise de l’Allemand et de l’Anglais serait appréciée
Permis B

CONDITIONS D’ACCUEIL
Poste basé à Strasbourg (67)
Déplacements quotidiens à prévoir sur l’Eurométropole, ponctuellement sur le Grand Est ou au niveau national
Rémunération selon profil et expérience
Contrat à durée indéterminée à pourvoir dès que possible

CANDIDATURE
Candidature à adresser par mail avant le 13 juillet 2021 sous référence ALC-EMS_recrut2021_01 à :
emmanuel.riviere@strasbourg.eu

