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L’agglo Foix-Varilhes recrute  

Un ou une chef-fe de projet mobilités  

L’agglo Foix-Varilhes, créée en 2017 par la fusion de deux communautés de communes, est 

située en Ariège, en Occitanie. Elle compte 33.000 habitants et 42 communes membres, dont 

Foix, ville-centre et préfecture du département.  

L’agglo Foix-Varilhes est autorité organisatrice de la mobilité (AOM) sur son ressort territorial. À 

ce titre, elle est compétente en matière de développement et de soutien aux mobilités 

actives, partagées et solidaires, ainsi qu’en matière de transport régulier en commun, 

complété par du transport à la demande (gérés en DSP), et de transport scolaire et 

pédagogique.  

Les services de L’agglo Foix-Varilhes sont composés de 200 agents répartis en 8 pôles dont le 

pôle habitat, aménagement, mobilités, au sein duquel sera positionné le ou la chef de projet 

mobilités, sous la hiérarchie du directeur de pôle, aux côtés d’un chargé de mission transports. 

Description du poste  

Sous l’autorité du directeur du pôle aménagement, habitat et mobilités, le ou la chef de projet 

mobilités devra : 

Activités principales : 

- Assurer la mise en œuvre, le portage et le pilotage opérationnel et financier des projets 

de mobilités dans leur globalité, en cohérence avec le projet de territoire de l’agglo, 

notamment la mise en œuvre du pôle d’échange multimodal de Varilhes. 

- Assurer le suivi et le contrôle technique et financier de la délégation de service public 

de transport urbain et de transport à la demande. 

- Accompagner les élus et la direction dans la mise en œuvre d’une politique renforcée 

des mobilités, en application du plan global de déplacement arrêté à l’échelle du 

SCoT. 

- Développer la pratique des modes actifs dans les déplacements quotidiens des 

usagers, concevoir et animer des ateliers pour le grand public ou les entreprises et 

appuyer les communes à la mise en œuvre du plan vélo. 

- Accompagner et promouvoir auprès des différents acteurs du territoire la mise en 

place de projets favorisant la diversification des solutions de mobilités, mobilités 

solidaires, inclusive, plans de mobilité des entreprises…. 

- Superviser, suivre, participer aux études stratégiques projets en lien avec les mobilités 

(SCOT, PLUi-H…). 

- Animer et participer aux réunions avec les partenaires de L’agglo et les territoires voisins. 

- Contribuer à la communication interne et externe sur les services et projets mobilités de 

l’agglo. 

- Préparer et assurer le suivi technique de la commission mobilités. 

- Animer et encourager la participation du conseil de développement sur la thématique 

des mobilités. 

- Mettre en œuvre des outils de planification, d’ordonnancement, des dispositifs d’alerte 

et de reporting ; en assurer le suivi. 

- Effectuer une veille active sur l’innovation en matière de mobilités, notamment en vue 

de proposer toute forme de service qui pourrait contribuer à l’amélioration de la 

mobilité des administrés. 
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- Réaliser une veille juridique sur les évolutions règlementaires en termes de mobilités.  

- Participer à la préparation des délibérations, contrats, conventions, cahiers des 

charges, notes, appels à projets, etc. nécessaires à l’application de ces missions. 

Activités secondaires : En appui ou en remplacement ponctuel du chargé de mission 

transports, le chef de projet mobilités pourra avoir à gérer le réseau de transports scolaire de 

L’agglo Foix-Varilhes : 

- Accueil et information des usagers et instruction des demandes de transport et l’édition 

des titres correspondants.  

- Travail continu sur la rationalisation du réseau et sur les évolutions d’organisation 

voulues par L’agglo dans le cadre de sa politique des transports et adaptation des 

contrats en lien avec les services ad hoc le cas échéant. 

- Vérification de la conformité des prestations (itinéraires, horaires, véhicules et moyens 

techniques, respect de la réglementation, contrôle des services et des transporteurs…), 

préparer et suivre les suites à donner en cas de non-conformité constatée. 

- Gérer les itinéraires et les arrêts contractualisés, en proposant des adaptations si 

nécessaire, notamment en lien avec le réseau de transport en commun. 

- D’une manière générale : relation usagers et partenaires pour l’ensemble des réseaux 

de transports de L’agglo Foix-Varilhes (transports réguliers, pédagogiques, scolaires). 

Profil recherché 

- Parfaite connaissance des dispositifs mobilités et des règles de financement public du 

transport de voyageurs, ainsi que des enjeux liés aux impacts environnementaux. 

- Maîtrise du droit du transport et de l’environnement des collectivités et de leurs 

établissements. 

- Connaissance en commande publique et notamment en procédure de marchés 

publics complexes (type DSP). 

- Formation bac+3 minimum, dans le domaine du transport de voyageurs et des 

mobilités. 

- Travail en mode projet. 

- Maitrise des outils informatiques. 

- Qualités relationnelles et de négociation (partenaires variés). 

- Autonome, capacité d’analyse, réactivité, aisance rédactionnelle, force de 

proposition, rigoureux et disponible. 

- Permis B indispensable. 

Conditions d’exercice 

- Déplacements sur le terrain. 

- Horaires irréguliers nécessitant des interventions matinales ou tardives (contrôles, 

réunions). 

- Travail en équipe et en transversalité, polyvalence. 

- Télétravail autorisé. 

Recrutement 

Date limite de candidature : 28 novembre 2022. 

Date prévisionnelle du recrutement : 1er février 2023. 

Cadre d'emploi : A_ ingénieur territorial. 

Rémunération : statutaire, régime indemnitaire, CNAS, titres restaurants, participation 

mutuelle et prévoyance labellisées. 



 

Type de recrutement : mutation, portabilité CDI, CDD 1 à 3 ans par défaut. 

Lieu de travail : 09000 Foix. 

Temps de travail : 37h (11 jours de RTT) du lundi au vendredi (hors conditions d’exercice 

précitées). 

Candidatures à adresser 

A l’attention de Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Pays Foix-

Varilhes, 1A Avenue du général de Gaulle, 09000 FOIX 

Par mél au pôle ressources humaines : rh@agglo-pfv.fr  

Conformément au RGPD en vigueur, il est précisé que l’étude des candidatures est assurée 

par le directeur général des services, la directrice du pôle ressources humaines, le directeur 

du pôle concerné. 
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