
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien 
 

1. La collectivité 

La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien compte 10 communes et près de 80 000 

habitants.  
Elle rayonne sur un bassin de vie de 100.000 habitants soit le tiers de la population insulaire. 
Ce territoire entre mer et montagne recèle une culture et une histoire particulièrement riche. Sa 
capitale régionale reste une ville à forte identité, et bénéficie d’un dynamisme nouveau attesté par 

son essor démographique. 
La CAPA dispose des compétences relatives à l’aménagement de l’espace communautaire, au 
développement économique, l’équilibre social de l’habitat, la politique de la ville, la création ou 

l’aménagement de zones d’activités d’intérêt communautaire, la création ou l’aménagement et la 
gestion des parcs de stationnement d'intérêt communautaire, l’eau potable, l’assainissement, et 
l’environnement. 
 
Les services de la Communauté d’Agglomération comptent 320 collaborateurs dont près de la 
moitié sont affectés à la collecte et au traitement des déchets ménagers. 
 

La CAPA lance aujourd’hui un appel à candidatures, afin de pourvoir un poste de Technicien Vélo 
auprès de la Direction Transports et de la Mobilité. 
 
 

2. Le poste 

 

 

 
 
 

Description du poste :  

 
Rattaché à la Direction Transports et Mobilité, le Technicien Vélo assure le pilotage et la mise en 
œuvre des actions concernant les modes actifs inscrits du Plan de Déplacements Urbains. Au sein 
de ces modes c’est la question du développement de l’écosystème vélo qui constituera l’essentiel 
de l’activité attendue. Il se charge également d’accompagner et de promouvoir les changements de 
comportement au sein de l’EPCI et auprès des habitants du territoire lors d’évènements. Le 

technicien vélo est référent sur ces sujets au sein de la collectivité et pour les partenaires. 

 

 

Dénomination Technicien Vélo 

Liaisons hiérarchiques Rattachement hiérarchique auprès de la Direction 
Transports et Mobilité 
 

Liaisons fonctionnelles Echanges réguliers avec l’ensemble des directions 
opérationnelles de la Communauté d’agglomération et 
de la Ville d’Ajaccio. 
 

Technicien Vélo 
Au sein de la Direction Transports et Mobilité 



 

 
 

Les missions principales: 
 

 Participer à la définition, à la mise en œuvre de la politique du service 

 Réaliser des études de faisabilité 
 Formuler les avis techniques 
 Effectuer la veille technique et réglementaire 
 Conduire des opérations 
 Alerter en cas de non-respect des règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail dans les 

situations de travail 
 Améliorer, sécuriser et développer l’usage du vélo sur le territoire (boucle cyclable de centre-

ville, liaisons structurantes inter-quartiers, liaisons de moyenne distance à vocation utilitaire  
etc…) 

 Actualiser et mettre en œuvre les actions du Schéma Directeur des Liaisons Douces. 
 Identifier, formaliser les besoins et suivre les études techniques et les travaux en faveur de la 

création de zones cyclables, piétonnes, de zones 30 et d’espaces partagés de mobilité sur le 

territoire, en coordination avec les services techniques de la Ville d’Ajaccio et les communes. 
 Piloter et mettre en œuvre des aménagements connexes aux liaisons douces : signalétique 

directionnelle et informative, stationnement vélos, etc. 

 Mettre en place de nouvelles offres de services pour les modes actifs (Maison du vélo, 
subventions à l’achat de VAE pour les entreprises, mise en place d’un système de location en 
libre-service, etc.). 

 Mettre en place des outils de  « reporting », des indicateurs de suivi et d’évaluation. 

 Mettre en place des animations de promotion du vélo, et plus généralement des modes actifs 
en direction de différents publics. 

 Rechercher et mobiliser des financements auprès de partenaires extérieurs. 
 
Les missions ponctuelles: 
 

 Assister le cadre en charge du PDU dans la mise en place du Plan de Mobilité Administration 
(PMA) de la CAPA 

 Assister le cadre en charge du PDU dans la promotion et la mise en place de (PMA) auprès des 
entreprises et administrations 

 Assister le cadre en charge du PDU dans la mise en œuvre des autres actions du PDU 

 
 

 
3. Les exigences 

 

Filières et cadre 
d’emploi 

Cadre d'emplois des techniciens territoriaux 

Filière technique 

Connaissances  Méthodes de diagnostic 
 Instances, circuits et processus de décision 

 Réglementation en vigueur sur le domaine concerné 

 Méthodes d'ingénierie de projets 
 Techniques et outils de planification 
 Techniques de négociation et communication 
 Méthodes et outils de l'évaluation 
 Procédures administratives 

 Règles budgétaires et comptables 
 Connaissance des problématiques et des enjeux de mobilité et 

en particulier des déplacements à vélo 
 Animation de réunions  

Expériences expérience professionnelle dans le domaine des mobilités actives et 
spécifiquement du vélo 



 

 
 

Formation Bac +3 / +5 en aménagement du territoire ou en mobilité 
 

 
 
Conditions statutaires 
Poste à pourvoir par recrutement d’un agent de la fonction publique territoriale ou par voie 
contractuelle. 
 

Rémunération 
Conforme au statut + régime indemnitaire 
 

Toutes les candidatures (lettre de motivation + CV) devront être 

adressées avant le  11 juin 2020 à : 

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du Pays 

Ajaccien 

Direction des ressources humaines  

Site Alban – Bâtiment G et H 

18 rue Antoine Sollacaro 

20000 Ajaccio 

 

 


