
 
 

TECHNICIEN(NE) MOBILITES ET INFRASTRUCTURES 
 
 
CONTEXTE DU POSTE : 
Située au pied du Pont de Normandie, la Communauté de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville (CCPHB) 
est une Collectivité interdépartementale entre l’Eure et le Calvados, constituée le 1er janvier 2017 de la fusion 
de 2 anciens EPCI. La CCPHB est un territoire rural authentique emblématique de la Normandie. Sa localisation 
au cœur de l’estuaire de la Seine, et au croisement des axes majeurs de développement économique 
régionaux, en fait un territoire hautement attractif et dynamique. Le territoire de la CCPHB compte 27 545 
habitants, 23 communes et 5,2 millions de touristes. 
 
 
DESCRIPTIF DU POSTE : 
Dans le cadre de la prise de compétence Mobilité, la Collectivité recrute un(e) technicien(ne) en charge des 
Mobilités et Infrastructures. 
 
Placé sous l'autorité du responsable de service Aménagement, vous participez aux projets de la politique de 
transports-déplacements.  
Vous organisez la mise en œuvre opérationnelle des actions en faveur de la mobilité (plan intercommunal en 
cours de réalisation) et en assurez le pilotage, y compris en matière de projets d’infrastructures. 
Vous êtes ainsi chargé : 

- de piloter, de la conception à la mise en service, les modes de déplacement (actuels et nouveaux) sur 
le territoire de la collectivité, 

- de superviser la gestion et l'exploitation (réseaux de transport en commun notamment), 
- de participer à la mise en œuvre des projet d’infrastructures qui en découlent. 
 
 

SITUATION FONCTIONNELLE ET CADRE STATUTAIRE 

• Cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

• Catégorie B, filière technique, temps complet. 

• Placé sous l’autorité du Responsable de Service Aménagement. 

• Lieu d’exercice : Beuzeville (Antenne des services technique), Honfleur (Siège) 
 
MISSIONS : 
Sous l’autorité et en appui du Responsable de Service Aménagement vous serez en charge des missions 
suivantes : 
 
Volet Mobilités : 

• Participer à la définition des orientations et des actions dans le cadre de l’élaboration du plan de 
mobilité ; 

• Conduire les études et travaux visant à la concrétisation des actions en matière de mobilités sur le 
territoire ; 



• Participer au renouvellement des contrats et de Délégation de Services Publics (DSP) ; 

• Assurer les relations avec les partenaires institutionnels dans le domaine des mobilités (autorités 
organisatrices, partenaires financeurs…) ; 

• Assurer les relations avec les prestataires (gestion des contrats, délégation de service publics),  

• Assurer le suivi d'exploitation, le suivi qualité de service et les relations avec les usagers. 
 

Missions secondaires : Volet Infrastructures 
En appui au Responsable du service Aménagement, 

• Piloter des études et travaux d’infrastructures sur le territoire intercommunal : 
o Projets de mobilités douces (voies vélo notamment) ; 
o Aménagements liés au transport en commun ; 
o Aménagements routier, voies de circulation, signalétique… 

• Participer aux projets d’aménagement de zones d’activités économiques 

• Assurer un rôle d’assistant technique à maître d’ouvrage (ATMO) auprès des communes dans le cadre 
de leurs projets (en lien avec les projets voiries et mobilités) 

• Vous assurerez l’intérim du responsable de service Aménagement en son absence. 
 
COMPETENCES : 

- Titulaire d’un diplôme (BAC +2 mini) dans les domaines de l’aménagement du territoire, des mobilités 
et du transport, 

- Maîtrise des techniques et réglementations dans les domaines des mobilités et du transport, 
- Expérience de la pratique du Code des Marchés Publics, des contrats et délégations de service public, 
- Expérience dans la conduite de projet, 
- Connaissance des méthodologies et ingénieries de projets sous maîtrise d’ouvrage publique, 
- Connaissance de l’environnement de la fonction publique territoriale, 
- Titulaire du permis B indispensable. 

 
 
QUALITES PERSONNELLES : 

- Autonome, organisé et rigoureux, sens du travail en équipe, 
- Force de propositions et capacité à rendre compte, 
- Capacité à intervenir et à animer des actions transversales, 
- Capacité rédactionnelle et de communication, 
- Bonnes aptitudes relationnelles. 

 
 
SYNERGIE DU POSTE : 

- Directeur Général des Services, 
- Direction Aménagement et de l’Environnement, 
- Direction Stratégie et du Développement Territorial, 
- Direction Moyens Généraux, 
- Elus représentants de la CCPHB, 
- Services Administratifs et financiers / Service Urbanisme / Service Marché publics / Service 

communication, 
- Institutions publiques et partenaires (Service préfectoraux, régionaux, départementaux…) 

 
EVOLUTION ET CONTRAINTES DE LA FICHE DE POSTE : 
Cette fiche de poste est susceptible d’évoluer en fonction de la politique définie par la collectivité. 

 



Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à : 
 
Monsieur le Président  
Communauté de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville 
33 Cours des Fossés 
CS 40037 
14601 Honfleur Cedex 
mail : muriel.pimont@ccphb.fr  
 
Informations complémentaires concernant les missions :  
Stéphane MILLIEN – Directeur Aménagement et Environnement 
Tél : 07 57 46 88 55 
Mail : stephane.millien@ccphb.fr 
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