
  

  

 

 

 

 
 

La Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche est un Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale (EPCI) situé dans le département de La Manche. Elle compte 22 616 habitants sur 30 communes. Ce 

territoire rural est caractérisé par une faible densité de population (46 habitants/km²) et par l’absence de « ville 

centre ». Près de 150 agents travaillent dans cette collectivité territoriale qui dispose de 3 pôles de proximité : le siège 

administratif et social à La Haye, le pôle politiques publiques à Lessay et le pôle services à la population à Périers. 

 

Au vu des forts enjeux de mobilité identifiés sur le territoire de la Côte Ouest Centre Manche, les élus 

communautaires souhaitent expérimenter, pendant 3 ans, une plateforme de mobilité RURALE, POUR TOUS et MULTI-

SITES.  

Contrairement aux plateformes de mobilité inclusives qui ciblent uniquement les personnes en insertion 

professionnelle, la plateforme de mobilité s’adressera à tous les publics (personnes en insertion professionnelle, 

personnes âgées, jeunes, familles, touristes, etc.). Afin de conserver de la proximité auprès des futurs usagers, elle 

sera délocalisée sur les 3 pôles de proximité. Enfin, elle sera évolutive car elle s’adaptera continuellement aux besoins 

de ses utilisateurs grâce à une gouvernance participative qui s’appuiera sur un comité de pilotage composé des acteurs 

de mobilité, d’élus, des opérateurs, d’usagers de la plateforme et des partenaires financiers.  

 

Ainsi, l’objectif de la plateforme sera de répondre à l’ensemble des problématiques liées à la mobilité sur le 

territoire de la Côte Ouest Centre Manche, et donc de : 

• favoriser l’accès et/ou le retour à l’emploi et plus globalement de contribuer à réduire le taux de chômage 

sur le territoire en apportant un accompagnement personnalisé et des solutions de mobilité adaptées ; 

• favoriser aussi l’insertion sociale des personnes âgées (accès aux clubs du troisième âge et aux services dans 

les pôles de proximité en toute autonomie) ; 

• contribuer à renforcer l’autonomie des jeunes et favoriser l’accès aux activités de loisirs, sportives et 

culturelles, grâce à la mise en place de parcours mobilité dès leur plus jeune âge. 

• réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre et de particules fines et les consommations d’énergies fossiles 

liées aux déplacements des habitants en initiant les changements de comportements et en développant 

des modes de transports plus durables.  

L’ouverture au public de la plateforme de mobilité est prévue pour le 1er Janvier 2020. 

Ce service est innovant pour un territoire en zone rurale et peu dense. Il est ainsi référencé sur la plateforme 

collaborative nationale « France Mobilités », du Ministère des Transport, qui est consacrée au déploiement de 

solutions innovantes de mobilité dans les territoires. 

La Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche 

recherche un(e) coordinateur(trice) (Fonctionnaire ou contractuel de droit 

public) pour mettre en œuvre et animer sa future plateforme de mobilité. 

expérimentale.  
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Les missions du (de la) coordinateur(trice) seront EVOLUTIVES 

• Elaboration des cahiers des charges relatifs aux prestations de locations solidaires (de scooters, voitures et 

Vélos à Assistance Electrique) et de conseil en mobilité ;  

• Gestion de l’acquisition des véhicules et équipements de protection ; 

• Constitution du comité de pilotage de la plateforme ; 

• Co-construction, avec le comité de pilotage, d’indicateurs et d’outils de suivi et d’évaluation de la 

plateforme expérimentale ; 

• Communication sur le nouveau service de plateforme de mobilité ; 

• Formation des principaux relais de l'information sur le terrain : 

• Animation au quotidien et coordination de la plateforme ; 

• Recherche de financements pour la mise en œuvre des actions ; 

• Mise en place d’un plan de communication comprenant notamment la création d’un site Internet ; 

• Mise en place d’un « observatoire » afin d’ajuster les services de la plateforme aux besoins des usagers ; 

• Accompagnement des élus dans la mise en place de la politique « mobilité durable » de la communauté de 

communes qui vise notamment à développer les déplacements actifs et alternatifs ; 

• Sensibilisation des habitants du territoire aux mobilités actives et alternatives à l’autosolisme ;  

• Evaluation de l’expérimentation de la plateforme de mobilité. 

Tout au long de l’expérimentation, le coordinateur sera le référent auprès des partenaires financiers (l’Etat, la 

Région, le Conseil Départemental, etc.), des opérateurs, des acteurs normands la mobilité (réseau Mob’In 

Normandie).

 

FORMATION SOUHAITEE ET EXPERIENCE : 

• Formations appréciées dans le domaine de la mobilité, du social, de l’insertion, de l’ESS, du développement 
local, du développement durable, … 

• Expérience de l’accompagnement ; 
• Expérience du montage de projets.  

Une expérience dans le domaine de l’insertion professionnelle et/ou de la mobilité et/ou du transport et/ou 

dans l’accompagnement de publics en difficultés de mobilité serait un plus.  

COMPETENCES REQUISES :  

• Savoirs :  
o Connaissances des publics en insertion sociale et professionnelle ; 
o Bonnes connaissances des acteurs de la mobilité ; 
o Connaissances des dispositifs de mobilité relevant du « Savoir bouger » et « Pouvoir bouger » ; 
o Bonnes connaissances relatives à la mobilité durable ; 
o Maîtrise de la relation d’accompagnement ; 
o Montage et développement de partenariats ; 
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• Savoirs faire :  
o Conduite de projet (identification des besoins, animation de réseaux, montage de dossiers de 

financement auprès de différents organismes, élaboration de cahiers de charges, réalisation de 
tableaux de bord et d’outils de suivi) ;  

o Capacités relationnelles et partenariales ; 
o Techniques d’animation de réunion et de concertation ; 
o Bonne expression écrite et orale ; 
o Maîtrise des logiciels de bureautique. 

 
• Savoirs être : 

o Autonomie et capacité à prendre des initiatives, adaptabilité et réactivité ; 
o Appétence pour le relationnel et le suivi social, écoute, sens du contact ; 
o Force de proposition, d’impulsion et de pédagogie ; 
o Qualités organisationnelles, rigueur ; 
o Capacité à travailler en équipe et en réseau ; 
o Personne d’action et de terrain.  

 
• Permis B exigé  

 

 

Date de publication : Lundi 3 juin 2019 

Date limite de candidature : 5 juillet 2019 

Date prévue du recrutement : 2 septembre 2019 

Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public 

Grades / Cadres d’emploi : Attaché 

Lieu d’affectation : Lessay (mais mobile sur les 3 pôles communautaires)  

Temps de travail : Temps complet à 35h/semaine avec horaires fixes 

Rattachement hiérarchique : Directrice Générale des Services 

Fonctions d’encadrement :  

Relations (interlocuteurs internes) : services à la population, cohésion sociale (Plan Local Autonomie), 

communication, services techniques, finances et marchés publics 

Relations (interlocuteurs externes) : ADEME, DREAL, DDTM50, Conseil Régional, Conseil Départemental, 

Mission Locale, Pôle Emploi, Territoire de Solidarité, autres collectivités territoriales, réseau Mob’In 

Normandie… 

Avantage(s) lié(s) au poste : CDAS 50, chèques déjeuner. 

 

Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) sont à adresser à : 

Monsieur Henri LEMOIGNE, Président de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche 

Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche 

20 rue des Aubépines 

50 250 LA HAYE 

ou par mail r.h@cocm.fr  
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Informations complémentaires : Ce poste est susceptible d’être occupé par un agent contractuel en 

application de l’article 3-2 ou de l'article 3-3, 2° de la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert 

à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des 

fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret 

régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les 

candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
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