
 

 

 

 

 

 
 
 

REDON Agglomération 

  31 communes - 68 000 habitants – 320 collaborateurs 
A 40 minutes de l’océan, au carrefour de 2 régions (Bretagne, Pays de la Loire) et de 3 départements (Ille- et-Vilaine, Morbihan, Loire 

Atlantique), REDON Agglomération est un territoire dynamique en développement et idéalement positionné au cœur de l'espace 
stratégique métropolitain Rennes-Nantes-Saint-Nazaire-Vannes disposant de l’ensemble des services  

 

RECRUTE  
DANS LE CADRE D’UN CONTRAT DE PROJET 

Grade Ingénieur ou Attaché 
 

Chargé(e) d’Opérations Vélo (H/F) 
 

En 2018, REDON Agglomération est devenue Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM). A ce titre, la Collectivité 
organise des services de transports scolaires et de mobilités sur le périmètre de son territoire.  
Le service Transports et Mobilités est composé de 5 agents en charge du transport scolaire et de 2 agents en charge 
des mobilités. 
Sous l’autorité de la Direction du Pôle Voirie Infrastructures Mobilités qui dépend de la Direction de l’Aménagement et 
sous la responsabilité directe de la responsable du service Transports & Mobilités et en coordination avec les chargées 
de mission Mobilités, vous serez amené(e) à mettre en œuvre la politique cyclable communautaire. 

 

MISSIONS :  
  
Ingénierie : 
 

▪ Piloter, coordonner et suivre les études d’ingénierie, en 2 phases :  
1) Expertise des itinéraires pré identifiés (affiner les tracés et proposer des aménagements et du jalonnement 

adéquat). 
2) Réalisation d’études pré-opérationnelles d’aménagement. 

▪ Accompagner les élus communautaires dans la phase décisionnelle du déploiement du schéma directeur vélo 
▪ Apporter une expertise aux communes afin de les soutenir dans leur stratégie en faveur des mobilités actives vélo. 

Leur permettre d’amorcer ou de conforter leur réseau d’itinéraires cyclables structurant de liaisons intercommunales 
sécurisées à vocation principalement utilitaire. 
 

Déploiement de services vélo : 
 

▪ Déployer le service de location longue durée de VAE sur l’ensemble du territoire.  

▪ Poursuivre le développement des services aux usagers des vélos  
▪ Assurer le partenariat avec les communes pour la gestion du service. 

 
Animations et communication : 
 

▪ En lien avec l’équipe, proposer et participer aux animations/sensibilisations/formations au vélo (remise en selle, 
ateliers mobiles de réparation/auto-réparation, évènements ludiques)  

▪ En lien avec l’équipe, formaliser des partenariats avec des instances ressources : CEREMA, vélo et territoires, ... 
 

Suivi : 
 

▪ Mettre en œuvre et suivre l'activité opérationnelle du schéma directeur vélo : actions, calendrier, communication, 
budget, ... 

▪ Faire remonter les informations, donner de la visibilité sur l'avancement de la feuille de route et solliciter les arbitrages 
▪ Mettre en perspective et valoriser les résultats 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

PROFIL RECHERCHE : 
 
Diplôme : Formation supérieure (bac +3/+5) spécialisée dans le génie civil, génie urbain, les transports ou l’aménagement du 
territoire 
Une expérience sur un poste similaire serait un plus ainsi qu’une connaissance des politiques vélo 

 
Compétences requises : 
 

▪ Compétences avérées en conduite de projets et animation de réseaux 
▪ Techniques de la voirie et sécurité routière : signalisation, chaussées, ouvrages d'art, ... 
▪ Bonnes connaissances en contrats et commande publique seraient un plus 
▪ Maîtrise du contexte des collectivités territoriales, institutionnel et privé ainsi que le contexte réglementaire (loi MOP, 

Code de l'environnement, aménagement routier et cyclable), serait un plus 
 
Savoir-être : 
 

▪ Sens du relationnel : communication, médiation, négociation et animation de réseaux 
▪ Travail en équipe 
▪ Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) 
▪ Rigoureux, méthodique, réactif  
▪ Capacité à prendre des initiatives et à innover 

 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
 

▪ Poste à temps complet  
▪ Poste basé à Redon (66, rue des douves) - Proximité de la gare 
▪ Recrutement dans le cadre d'un contrat de projet d’une durée approximative de 30 mois. 
▪ Poste ouvert aux contractuels ou aux fonctionnaires par voie de détachement 
▪ Grade Ingénieur ou Attaché 
▪ Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
▪ Flexibilité : organisation du temps de travail modulable (35h ou 39h avec RTT, sur 4,5 ou 5 jours)  
▪ 6 jours/mois maximum de télétravail possible 
▪ Possibilités de formations  
▪ Prise en charge des frais de transport collectif (50%) et Forfait Mobilités Durables sous conditions (jusqu’à 300 €/an) 
▪ Participation employeur à la mutuelle sous conditions 
▪ Adhésion possible au COS Breizh / Amicale du personnel sous certaines conditions  
▪ Permis B obligatoire 

 
Emploi pourvoir le 1er mai 2023 

Date limite de dépôt des candidatures : 7 avril 2023 
 

 

MERCI D'ADRESSER VOTRE CANDIDATURE 
ET VOTRE DERNIER ARRETE DE SITUATION ADMINISTRATIVE LE CAS ECHEANT : 

 
 

De préférence, en ligne : par le formulaire de candidature sur le site de REDON Agglomération  
https://www.redon-agglomeration.bzh/recrutement 
 
 

Ou par mail : recrutement@redon-agglomeration.bzh 
 
 

Ou par voie postale : Monsieur le Président de REDON Agglomération 
Direction RESSOURCES HUMAINES - 3, rue Charles Sillard - 35600 Redon 
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