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Le syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilités 
recrute par voie contractuelle son ou sa Chargé(e) de mission 
Covoiturage (H/F) 

 

Filière technique ou administrative - Catégorie B ou A 

Cadre d’emploi des techniciens, ingénieurs, rédacteur ou attachés 

territoriaux 

Inspiré des dispositions de la loi SRU, le syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine 

Mobilités réuni 25 autorités organisatrices de la mobilité et des transports (dont 

notamment le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, 2 

Communautés urbaine, 19 Communautés d’agglomération, 1 Communauté de 

communes ainsi qu’1 syndicat mixte de transport) avec pour vocation d’intervenir 

à l’échelle régionale et de ses bassins de mobilités sur : 

 la coordination des services de transport de ses membres ; 

 la mise en place un système d'information à l'intention des usagers ; 

 le déploiement de tarifications coordonnées permettant la délivrance de 

titres de transport uniques ou unifiés. 

Lauréat du programme Européen ELENA, Nouvelle Aquitaine Mobilités va déployer 

dans ce cadre plusieurs études et projets de covoiturage.  

Missions 

Placé sous l’autorité du Chef de Projet Coordination des Offres de Mobilités, vos 

missions s’articulent autour des axes suivants : 

 Piloter et déployer la stratégie des corridors covoiturage issus de l’étude 

multimodale : pilotage du prestataire, organisation des réunions de 

pilotage, suivi administratif du marché 

 Animer les groupes de travail en lien avec les thématiques covoiturage : 

organisation et préparation des réunions (benchmark, rencontre avec les 

acteurs économiques du covoiturage…), animation du groupe de partenaires 

techniques de Nouvelle Aquitaine Mobilités  



 

Nouvelle-Aquitaine Mobilités 

Syndicat Mixte Intermodal de Nouvelle-Aquitaine 

14, rue François de Sourdis 
CS 81383 

33077 Bordeaux Cedex 

 

  Offre_ 
Chargé de projet Covoiturage 

 

 Assurer le suivi et la mise en place des cofinancements ELENA : suivi 

administratif et financier en lien avec le responsable Administratif et 

Financier de Nouvelle Aquitaine Mobilités. 

 Faire le lien avec les autres projets de Nouvelle Aquitaine Mobilités qui 

intègrent la thématique covoiturage : MODALIS, observatoire des données… 

 

Profil et compétences 

De formation supérieure (bac + 3 ou 5) scientifique ou administrative, vous 

justifiez de premières expériences dans le domaine des mobilités et de la gestion 

de projets. 

Vous faites également preuve : 

 d’une forte connaissance technique et économique du secteur du transport 

et notamment du covoiturage; 

 de compétences en conduite de projets; 

 d’un intérêt marqué pour les mobilités actives et partagées ; 

 d’une bonne connaissance des partenaires, des acteurs et du contexte 

institutionnel de l’intermodalité et de la mobilité ; 

 d’une capacité à travailler en équipe réduite, à animer des groupes de 

travail, à mobiliser et à fédérer les partenaires. 

Une connaissance du contexte des projets européens est un plus pour cette 

candidature. 

CONDITIONS GENERALES 

Poste à pourvoir novembre 2022 et pour une durée de 3 à 4 ans, dans le cadre du 

programme Européen ELENA. 

Poste à temps complet basé à Bordeaux. 

Déplacements fréquents à prévoir sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-

Aquitaine et du bassin de mobilité ainsi que ponctuellement au niveau national. 

RENSEIGNEMENTS 

Les candidatures (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation) sont à 

adresser jusqu’au 21 octobre 2022 par mail à l’adresse suivante :  

laurent.mirailles@nouvelle-aquitaine-mobilites.fr 

mailto:laurent.mirailles@nouvelle-aquitaine-mobilites.fr
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