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Hauts-de-Seine – 86.000 habitants • Première Couronne • Ville en plein essor, 4 gares et un tramway 

CHEF DE PROJETS MOBILITE 
(H/F) 

(CADRE D’EMPLOIS  DES  INGENIEURS OU  DES ATTACHES TERRITORIAUX) 
 

POUR SA DIRECTION URBANISME ET AMENAGEMENT    

Septième commune d’Île-de-France et quatrième ville des Hauts-de-Seine, Colombes, forte de ses 85 950 
habitants s'inscrit au sein de l'Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine (441 042 habitants – 
INSEE 2014). À l'interface avec le Département du Val d'Oise et à proximité de deux pôles économiques 
franciliens majeurs avec le quartier d'affaires de La Défense et le Port autonome de Gennevilliers, la Ville de 
Colombes bénéficie d'une situation économique attractive et d'un important réseau de connexions. 
 
Vos missions : 

 

Mise en œuvre de la stratégie politique publique en matière de développement de la mobilité durable de la 
Ville. 

 
Activités principales : 

   
 Réfléchir aux prestations de développement des mobilités douces : schéma directeur cyclable, 

Vélib’... 
 Assurer le déploiement des bornes de recharges électriques de la Ville et effectuer le suivi 

administratif et financier associé. 
 Assurer le rôle de référent sur les sujets en lien avec les transports, en participant à des groupes de 

travail organisés par l’établissement public territorial ou les transporteurs. 
 Suivre la mise en œuvre de la politique de stationnement payant et de gestion des parkings de la 

Ville, au travers de la gestion des contrats et de la maintenance. 
 Être force de proposition pour la définition des besoins actuels et à venir (accompagnement des 

projets d’aménagement du territoire sur les questions de mobilités, suivi des différents projets de 
mobilités pilotés par les partenaires…) 

 Participer à la promotion de l’usage des modes alternatifs à la voiture individuelle (communication 
et actions de sensibilisation). 

 Rédiger des cahiers des charges, coordonner et suivre les missions des prestataires. 
 Participer à la mise en place et au suivi des actions du PCAET de l’EPT en matière de mobilités. 

 

Activités secondaires : 
 

 Suivre l’évolution réglementaire et réaliser une veille technique et prospective (entre autres en 
mobilité innovante, changement du comportement sociétal, nouvelles pratiques collaboratives): 
production de notes d’alerte ou de sensibilisation. 
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Connaissances technique :  
 

 Traitement de bases de données. 
 Maîtrise des outils statistiques, de la cartographie (SIG). 
 Bonne connaissance des mobilités et du fonctionnement des collectivités. 

 

Autres Connaissances (savoirs faire, savoir être) :  
 

 Qualités relationnelles, esprit de synthèse et d’analyse. 

 Aptitude à travailler en équipe et en transversalité. 
 Aisance relationnelle. 
 Bonne expression écrite et graphique. 
 Autonomie dans l’organisation du travail. 

 

Conditions de recrutement :  
 

 Par voie statutaire mutation ou de détachement ou par voie contractuelle.  
 Poste à temps complet : 37h30. 

 

Rémunération et emploi :  

 
 Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle, RTT. 

 
 
 
 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à : 

recrutement@mairie-colombes.fr 
ou par courrier à : 

Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes 


