
La Ville de Senlis (Oise) 

15 000 habitants  
Ville royale ayant préservé un patrimoine exceptionnel 

Recherche 

 

Un chargé d’opération mobilité (H/F) 
 
 
Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, le chargé d’opération mobilité gère 3 
grandes missions : le transport, la mobilité douce et le stationnement. 
 
 
Missions transport : 

Vous êtes chargé de l’écriture du marché transport, vous gérez le service de transport urbain de la 
collectivité et en assurez le suivi (marché, avenants, horaires, incidents, abribus). 
Vous êtes le référent du prestataire, des usagers, de Oise mobilité et du Conseil Départemental. 
Vous participez aux réunions avec le syndicat mixte des transports, vous mettez en place le 
versement transport et vous êtes le référent pôle d’échanges multimodal. 
 
Mission mobilité douce : 

Vous êtes l’interlocuteur et le référent des dossiers mobilités (cartographie itinéraires cyclables, 
Rezopouce, predibus, …) et suivez les subventions. 

Vous êtes le référent de la collectivité concernant le plan de déplacement urbain mutualisé. 
 
Mission stationnement : 

Vous réalisez des études concernant le stationnement et mettez en place la politique de 
stationnement (mode de gestion, cartographie, horodateurs…) et suivez la délégation de service 
public. 
 
 
Profil : 

Diplômé(e) de l’enseignement supérieur (BAC +2 à BAC +5), vous bénéficiez d’une expérience 
significative dans le domaine du transport et de la mobilité. 
Vous disposez de solides connaissances en matière d’accessibilité aux équipements de transport, 
de techniques d’analyse des offres et des coûts ainsi qu’en suivi de subventions. 
Rigoureux, vous aimez le travail en équipe et disposez de qualités relationnelles et rédactionnelles. 
 
Recrutement : 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + CNAS + participation mutuelle + 
titres restaurant 
 

 
 

Merci d’envoyer votre candidature par mail à 
Madame le Maire 

candidatures@ville-senlis.fr 
CV et lettre de motivation en pièces jointes séparées 

 
 

Dépôt des candidatures au plus tard le 29 Février 2020 
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