
LA DIRECTION DE L’ESPACE PUBLIC 
RECRUTE 

 

UN CHARGE DE MOBILITE URBAINE ET D’INNOVATION 
 (H/F) 

(Cadre d’emplois des Ingénieurs ou des Attachés, catégorie A) 
 

Au sein de la Direction de l’espace public, sous l’autorité du Responsable du bureau d’études, vous 
mettez en œuvre des projets liés aux orientations stratégiques de la Ville, en matière de mobilité et 
de gestion intelligente de l’espace public.  
 
Activités principales : 

 
Chargé de mobilité urbaine 

- Etude sur les mobilités (vélos, généralisation de la Ville à 30kms, stationnements, 
transports…) ; 

- Interface avec les partenaires externes et internes (CASGBS, IDF Mobilités…) ; 
- Etablir le volet administratif (réponses aux riverains, arrêtés, communications aux élus et 

riverains…) ; 
- Animer le comité vélo ; 
- Etude sur le jalonnement piétons ; 
- Réalisation de carte et mise à jour du SIG. 

Chargé d’innovation : gestion intelligente de l’espace public 
- Mettre en place et suivre les innovations d’éclairage public (plan lumière, modernisation 

en vue d’économie, mise en valeur de la Ville…) ; 
- Mettre en place et suivre les innovations concernant les connections du mobilier urbain 

(panneau dynamique, abris-bus, voiture et vélos électriques …) ; 
- Accompagner à l’ingénierie financière de projets innovants (demandes d'aides et 

subventions). 
 
Profil : 

De formation supérieure, Bac + 5 de type master ou Ingénieur Mobilité et transports ou Urbanisme ou 
Aménagement, vous avez une bonne compréhension des enjeux de la mobilité, de l’aménagement et 
de l’innovation sur un territoire. Force de proposition et organisé, vous possédez de bonnes capacités 
d’analyse et de synthèse. Vous savez développer des partenariats et animer un réseau d’acteurs. Vous 
maîtrisez les outils PAO DAO. Le permis B est indispensable. 
 

 

Lieu :  

Basé au centre administratif de Saint-Germain-en-Laye (situé à 10 min. du RER ligne A et de la gare 
routière). 
 

Rémunération :  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun 
à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS, de la mutuelle 
et d’un régime de prévoyance. 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à : 
Monsieur le Maire 

recrutement+mobilite@saintgermainenlaye.fr 


