Le Grand Annecy recrute
pour le service transports collectifs
UN CHARGE DE MISSION MOBILITES ALTERNATIVES
ET TOURISTIQUES (H-F) – 1616 - DR
Cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ou attachés territoriaux (catégorie A)

•
•
•
•

•

Missions
principales
•

•
•
•
•

1) Relancer une consultation pour une navette lacustre sur le lac
d’Annecy et renforcer l’offre de « navettes des plages » pour desservir
les rives et plages du lac d’Annecy pendant la période estivale :
Préparation, analyse, exécution, suivi, contrôle et optimisation de la
délégation de service public navettes lacustres
Renforcement de l'adéquation entre l'offre de desserte régulière à
destination des rives et plages du lac d'Annecy et les besoins exprimés
Mise en œuvre de conventions de partenariats / recherche de
financements
Communication sur le projet et relais auprès des partenaires et du
grand public
2 ) Accompagner le développement des lignes de montagne :
Suivi de la nouvelle offre des « lignes de montagne » à destination du
Semnoz et du plateau des Glières
3) Contribuer au développement de l’offre de mobilité événementielle :
Accompagnement du développement d’une offre de transport adaptée
pour les grands événements de type fête du lac ou festival du film
d’animation
4) Aider au pilotage et au suivi de dossiers du service et de la
direction :
Mise en place des instances de gouvernance des différentes actions en
faveur de la mobilité touristique
Animation de groupes thématiques de travail sur la mobilité touristique
Gestion d’un partenariat avec la Communauté des Sources du Lac
d’Annecy autour de l'offre de mobilité (boucler le tour du lac).
Rédaction de rapports, organisation et animation de réunions,
participation aux commissions mobilité, collecte / traitement / analyse
de données, suivi de l’exécution de convention

Affectation

•

Direction Mobilité et Transports placé sous l'autorité du Chef de service
Transports collectifs, et collaboration avec la direction de l’Économie

Durée du travail

•
•

Temps complet (38h et 18 jours RTT)
Amplitude en soirée possible

Rémunération

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

•

Formation supérieure dans le domaine du tourisme et/ou
développement économique local
Bonne connaissance des acteurs du monde touristique et /ou de la
mobilité
Connaissance du fonctionnement des marchés publics et délégation de
service public
Connaissance des compétences des EPCI
Capacité de compréhension et d'écoute
Capacité à travailler en mode projet, capacité de synthèse et de
restitution
Aisance pour la prise de parole en public et pour l'animation de
réunions

•
•

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•

Date de prise de
fonctions

•

Prise de fonctions souhaitée février 2019

Le Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

Mode de recrutement • Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, à défaut contrat
•

Modalités de
candidature

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président,
direction des ressources humaines avec la référence obligatoire en
objet « Chargé de mission mobilités alternatives et touristiques – 1616 DR », avant le 31 janvier 2020
Renseignements auprès de Sylvain MAIRE,
Chef de service Transports collectifs
(04 56 49 40 20)

Le Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

