
 

 

La Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz  
Recrute 

(Par voie contractuelle CDD) 

 

UN ANIMATEUR DE MOBILITE SAISONNIER (H/F) 
SERVICE MOBILITÉ 

Poste saisonnier 
 

Contexte 

La Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz regroupe 15 communes, dont 6 communes 
littorales, et compte près de 65 000 habitants. Le territoire de l’agglomération bénéficie d’une réelle 
dynamique démographique, profitant d’une double attractivité (littoral et proximité Métropole Nantes/Saint-
Nazaire).  
 
En qualité de nouvelle Autorité Organisatrice de Mobilité, Pornic agglo Pays de Retz a récemment validé son 
Plan de Mobilité, avec l’ambition forte de réduire la part de la voiture individuelle dans les déplacements 
quotidiens et de faciliter l’usage de la marche à pied, du vélo, des transports collectifs et partagés (train, car, 
covoiturage, transport à la demande, autopartage…).  
 
Dans ce cadre, l’agglomération souhaite renforcer ses actions d’animation et de sensibilisation pour inciter au 
changement de pratique en faveur des modes actifs et des transports collectifs et partagés. 
 

Missions 

Sous l'autorité de la Responsable du service Mobilités, et en lien étroit avec les 3 autres membres de l’équipe, 

vous êtes en charge de : 

L’animation d’actions de sensibilisation aux enjeux de mobilité durable 

- Animation de stands sur les marchés et/ou lors d’évènements estivaux en vue d’informer et de sensibiliser 

les habitants et touristes aux enjeux de mobilité durable  

- Promotion des actions de mobilités de la collectivité (aide à l’achat/réparation de vélo, location de vélo 

électrique longue durée, navette estivale, transport à la demande et titre jeune…) 

- Appui des réflexions des communes et de l’intercommunalité sur la mise en place de projets 

expérimentaux et innovants (ex : vélorue, opération sans voiture, etc.)  

- Accompagnement à la mise à jour des outils de communication du service : actualisation de la page 

Mobilité du site internet de l’agglomération, mise à jour de la plaquette mobilité recensant l’offre de 

service disponible sur le territoire, etc. 
 

L’évaluation des services de mobilités et la réalisation d’enquêtes terrains  

- Préparation et formalisation d’un questionnaire, en appui sur l’enquête terrain réalisée en 2022 

- Enquêtes et analyses de terrain ponctuelles sur les circuits de la navette estivale et du transport à la 

demande « jeunes » circulant sur les mois de juillet et août (en particulier sur le circuit F Saint Michel-Chef-

Chef/Pornic et sur les circuits « transport à la demande » du rétro-littoral) 

- Traitement, analyse et mise en forme des données terrains 

- Réalisation d’un bilan de saison  

- Appui au suivi et à la mise à jour des indicateurs et du rapport d’activités du service (données de 

fréquentation, de satisfaction, …)  

 



L’appui au secrétariat du service  

- Accueil téléphonique des partenaires et des habitants (premiers renseignements, re direction vers les 

agents du service ou de l’agglomération) 

- Informations et renseignements sur la navette estivale et gestion des réservations du transport à la 

demande estival 

- Appui à l’instruction des dossiers de demandes de subvention pour les aides à l’achat/réparation de vélos, 

le service VELILA, le remboursement de titres jeunes, etc.  

 

Compétences :  

- Qualité d’écoute, très bon sens du relationnel, sens du travail en équipe  

- Fort intérêt pour les enjeux de mobilité durable  

- Autonomie dans son travail, méthode et sens de l’organisation 

- Capacité à être force de proposition et proactif  

- Discrétion, sens de la confidentialité, 

- Bonne maîtrise des outils bureautiques et aisance dans l’utilisation de l’informatique 

- Maîtrise du traitement et de l’analyse de données statistiques et numériques  

 

Conditions d’exercice : 

- CDD de 2 mois (juillet/août 2023) à temps complet  

- Travail en bureau / déplacements fréquents sur le territoire (permis B obligatoire) 

 - Horaires fixes sur les jours de présence au bureau / variables pour les enquêtes terrains « navette estivale » 

(travail en soirée et le week end, sur certains samedis et dimanche) 

- Lieu d’affectation : Siège de l’Agglomération - ZAC de la Chaussée – Pornic 

 

Date limite de dépôt de candidature : 31/03/2023 
Jury de recrutement : à partir du 03/04/2023 

 
- Renseignements complémentaires auprès de Madame Marina MASSON, Responsable du service Mobilités 

02 51 74 09 99 

- Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, dernier bulletin de paie, reconnaissance de la 

qualité de travailleur handicapé) sont à adresser à :  

 
Monsieur le Président 

Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz 
2 rue du Dr Ange Guépin - ZAC de la Chaussée 

44215 PORNIC Cedex 
ou par mail : rh@pornicagglo.fr 

 

 


