
 
 

Limitrophe au sud de Paris, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris rassemble  
11 communes (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart,  

Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Montrouge, Le Plessis-Robinson - Sceaux) représentant 400 000 
habitants. Vallée Sud - Grand Paris est engagé autour d’un projet fédérateur axé sur la protection du 

cadre de vie, la création et l’innovation. 
 

Vallée Sud-Grand Paris recherche par la voie statutaire, et à défaut contractuel :  

 
Sa ou son Chef de projet « Vélo et mobilités douces »  

Cadre d’emplois des ingénieurs ou attachés territoriaux 

 

Poste localisé au siège à Fontenay-aux-Roses 

 

Dans le cadre de la stratégie « Vallée Sud Smart Territoire », l’établissement a engagé l’élaboration un 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) et un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) qui 
placent les déplacements au cœur du projet. 
Le Chef de projet, contributeur important de ces deux schémas, apportera une vision prospective et 
innovante pour le développement des mobilités non émissives sur le territoire de Vallée Sud-Grand 
Paris. 

 

Positionné au sein de la Direction de la voirie et des mobilités, elle-même rattachée à la Direction 
générale adjointe en charge du cadre de vie, le Chef de projet « Vélo et mobilités douces » est placé 
sous l’autorité du Chef du service « mobilités ». 

 

 

Les activités principales 

Le Chef de projet « Vélo et mobilités douces » est en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre 
de la politique de mobilité douce du Territoire, après validation des projets par les élus. Il gère 
l’ensemble des dossiers traitant des déplacements non motorisés. A ce titre, il exerce notamment les 
missions suivantes : 
 

- Conception d’un schéma stratégique cyclable à l’échelle du territoire, en lien étroit avec les 

communes membres, le conseil départemental des Hauts de Seine et les territoires voisins ; 

- Réalisation des sections d’ouvrages spécifiques sur lesquels l’EPT aura été désigné maitre 

d’ouvrage ; 

- Suivi de la mise en œuvre du schéma directeur auprès des élus et assistance technique aux 

communes si nécessaire ; 

- Participation à l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) pour le volet 

mobilités douces ; 



 
 

- Proposition de plan d’actions pour la promotion des déplacements non émissifs, et 

notamment la pratique du vélo ; 

- Accompagnement des élus référents du domaine dans le dialogue avec les usagers et les 

associations ; 

- Analyse des besoins, définition du projet puis déploiement de 1 000 consignes sécurisées pour 

les vélos ; 

- Contribution à la mise en place d’un dispositif d’aide à l’acquisition de vélos et gestion du 

dispositif ; 

- Participation aux échanges avec les institutions actives sur la thématique (notamment Région 

Ile de France, ADEME, Conseil départemental, etc.). 

Profil recherché 

- Engagé et promoteur du projet de territoire sur sa thématique ; 

- Organisation, rigueur et méthode ;  

- Capacités de pilotage et de suivi technique des projets ; 

- Autonomie et réactivité ; 

- Connaissances juridiques et techniques en lien avec la mobilité ; 

- Qualités rédactionnelles, relationnelles et d’animation. 

Formation initiale / Expérience professionnelle 

- De formation supérieure (bac + 5), jeune diplômé possible ; 

- Intérêt pour les approches à la fois techniques et urbaines. 

Candidature 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) : 
 

- soit par courriel à l’adresse électronique suivante : recrutement@valleesud.fr 

 
- soit par courrier à l’adresse suivante :  Monsieur le Président 

Vallée Sud – Grand Paris 
28 rue de la Redoute 
92260 Fontenay-aux-Roses 

mailto:recrutement@valleesud.fr

