
 

 

RECRUTE 

Chef de projet Mobilités (H/F) 
Cadre d’emplois des attachés ou des ingénieurs 

 

 

Guingamp-Paimpol Agglomération est un établissement public de coopération intercommunale 
regroupant 57 communes qui rayonne sur un territoire de plus de 1100 m². Issue de la fusion                     
de 7 communautés de communes, Guingamp-Paimpol Agglomération a fêté ses 2 ans d'existence                   
le 1er janvier 2019. Aujourd'hui, l'agglomération rassemble 73 700 habitants, 440 agents et un budget 
de 96 Millions d’euros pour la mise en œuvre de ses 24 compétences. 
 

MISSIONS 
Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint du Pôle Transition écologique et de la Directrice de 
l’aménagement durable des territoires, il/elle assurera les missions suivantes : 

 Piloter la politique de mobilité de l’agglomération : transport collectif, transport à la demande, 
co-voiturage et autopartage, mobilités douces 

 Assurer la reconduction de l’exploitation du réseau de transport collectif sur la collectivité à 
partir de septembre 2019 

 Assurer le suivi de l’exploitation du réseau de transport collectif sur la collectivité à partir de 
septembre 2019 

 Coordonner et piloter le transfert de la compétence Mobilité, y compris financier, de la Région 
vers la collectivité 

 Coordonner et suivre l’exploitation du réseau de transport collectif sur le territoire 
communautaire et le développement de la politique transport  
 

PROFIL DU CANDIDAT 

 Bac+5 en transport et déplacements prioritairement ou géographie, aménagement du 
territoire  

 Expérience similaire en collectivités territoriales (minimum 2/3 ans) 

 Connaître le cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités et des systèmes et 
réseaux de transport public en général (connaissances juridiques)  

 Être capable de cerner les enjeux socio-économiques des déplacements sur le territoire, 
d’opérer des choix techniques en cohérence avec les orientations politiques de la collectivité    

 

CONDITIONS DU POSTE 
 Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle  

 Poste à temps complet 35h  

 Poste basé à Plourivo 

 Disponibilité : réunions en soirées 
 
 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 15 avril à : 
Monsieur le Président  

Guingamp-Paimpol Agglomération 
11, rue de la Trinité 
22200 GUINGAMP 

 

Fiche de poste détaillée disponible sur demande : 02.96.13.59.64 – t.jaouen@guingamp-paimpol.bzh  

mailto:t.jaouen@guingamp-paimpol.bzh

