
 

  

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

 

La Communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains (23 745 habitants – 67 agents), recrute : 
 
 

UN RESPONSABLE DU POLE « TECHNIQUE ET AMÉNAGEMENTS »  
AVEC UNE COMPÉTENCE AVÉRÉE DANS LE DOMAINE DE LA MOBILITÉ DURABLE (F/H) 

 
 

I. Responsable du pôle « Technique et aménagements » 
 
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services et en lien avec les Vice-présidents en charge des domaines relevant 
de ce pôle, vous aurez pour missions de : 
 

→ Participer au collectif de direction générale et représenter le pôle au sein de la collectivité 
→ Mettre en œuvre les actions en fonction des objectifs définis par la direction générale et/ou les élus 
→ Coordonner, mettre en œuvre et contrôler les activités du pôle 
→ Porter et incarner aux côtés de la Directrice Générale des Services et des élus les valeurs de la collectivité 
→ Mobiliser votre équipe et fédérer vos collaborateurs autour du projet de l’établissement 
→ Participer à la circulation de l’information 
→ Vous assurer de l’avancement des dossiers  
→ Suivre l’exécution budgétaire des chargés de missions 
→ Conseiller les agents 
→ Veiller à la bonne gestion des congés annuels et heures de récupération de l’équipe 

 
 

II. Compétence avérée dans le domaine de la mobilité durable 
 

Vous avez conscience que les divers modes de déplacement constituent un réel enjeu pour l’attractivité et le devenir de 
nos territoires, aussi bien pour leurs habitants, leurs entreprises ou encore leur environnement. La promotion, le 
développement et l’optimisation des mobilités durables sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de 
Niederbronn-les-Bains sont des missions qui complèteront votre rôle de responsable du pôle « Technique et 
aménagements ». À ce titre, il vous appartiendra de : 
 

→ Reprendre l’ensemble des itinéraires cyclables existants pour en étudier la pertinence et travailler, avec les élus, 
sur un projet d’optimisation et de développement desdits itinéraires  

→ Repenser le service de transport à la demande déjà existant 
→ Mener une réflexion sur les quatre gares présentes sur le territoire, afin d’en faire de réelles portes d’entrée du 

territoire et développer ainsi son attractivité 
→ Réfléchir à la mise en place d’un réseau organisé et cohérent de bornes de recharge pour véhicules électriques 
→ Suivre le projet mené par la Collectivité européenne d’Alsace de déviation de la ville de Mertzwiller 
→ Suivre le projet mené par les élus de valorisation de la voie ferrée reliant Niederbronn-les-Bains à Bitche puis à 

Sarreguemines 
→ Plus globalement, animer une réflexion sur l’offre actuelle de transports publics disponible sur le territoire 
→ Réfléchir au schéma de desserte globale du service de transports publics 
→ Élaborer des documents de communication et de sensibilisation auprès de différents publics (jeunes, seniors, 

entreprises…) 
→ Participer aux réseaux d’échanges de pratiques régionaux et nationaux  

 
  



 

 

Votre profil 

 
→ Vous êtes organisé(e), autonome, réactif/ve et rigoureux/se 
→ Vous disposez de fortes qualités relationnelles et managériales 
→ Vous savez travailler en équipe  
→ Vous avez des compétences avérées dans le domaine de la mobilité durable 
→ De bonnes connaissances des procédures de la commande publique, de l’urbanisme, de l’aménagement du 

territoire, seraient un atout supplémentaire. 
 
 

Informations complémentaires 

 
Expérience souhaitée dans un poste similaire. 
Poste à pourvoir dès que possible. 
Temps complet 35 heures hebdomadaires. 
Recrutement par voie de mutation, sur liste d'aptitude (cadre A de la FPT) ou en CDD. 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, participation complémentaires / titres restaurant, CNAS. 
 

C.V. + lettre de motivation à adresser par mail à : recrutement@ccpaysniederbronn.fr, avant le 10 mai 2022. 

Renseignement au 03 88 05 86 53. 

mailto:recrutement@ccpaysniederbronn.fr

