
Rejoignez un territoire en mouvement !
MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION, principale communauté d’agglomération du département du Haut-Rhin, 
recrute pour sa DIRECTION MOBILITÉS ET TRANSPORTS

La Direction Mobilités et Transports assure les missions d’Autorité organisatrice 
des mobilités sur le territoire des 39 communes de Mulhouse Alsace 
Agglomération. A ce titre, elle gère le réseau de transports en commun de 
Mulhouse (3 lignes de tramways, 1 ligne de tram-train, 27 lignes de bus, 
transport à la demande, etc.) et coordonne l’ensemble des politiques de 
mobilité sur le territoire de l’agglomération. En particulier, la Direction Mobilités 
et Transports a développé le premier Maas de France, le Compte Mobilité, qui 
permet aux utilisateurs d’accéder à l’ensemble des possibilités de mobilités, 
bus, vélos, voitures en autopartage, stationnement sur l’ensemble de 
l’agglomération à partir d’une interface unique.
Rattaché au Responsable Mobilité Urbaine, votre principale mission est de 
piloter et gérer l’offre de transport public mise en œuvre par le transporteur 
Soléa dans le cadre de sa délégation de service public. A ce titre, vous proposez 
des améliorations de l’offre de service de transport urbain (bus, tram, transports 
à la demande, TPMR), gérez et alimentez les études sur les évolutions de l’offre 
et des tarifs, participez à l’amélioration de l’attractivité et de la productivité 
des services de transports et préparez le renouvellement de la DSP Transports 
prévue pour 2024.  
Par ailleurs, vous gérez les partenariats « mobilité » de Mulhouse Alsace 
Agglomération, notamment ceux avec la Région Grand Est sur l’amélioration 
de l’offre et du service Tram-Train, la préparation de la mise en place d’une 
tarification intégrée TER – Transports urbains et le suivi des conventions (lignes 
affrétées, transports scolaires, Système d’information multimodale Fluo, etc.). 
Vous gérez également les partenariats avec la Ville de Mulhouse, les communes 
de m2A, la Collectivité européenne d’Alsace et les autres agglomérations.

En tant que chargé de mission Mobilité Durable, vous êtes également 
responsable des données de mobilité de l’agglomération et de leur 
transmission aux partenaires, en direct ou via une plateforme open data. Vous 
alimentez le Compte Mobilité, le Maas (Mobility as a service) de Mulhouse 
Alsace Agglomération et participez à l’extension de la palette des services 
proposés dans le Compte Mobilité.
Enfin, vous participez à la coordination du déploiement de l’ensemble des 
services de mobilité urbaines (vélo, marche à pied, covoiturage, autopartage, 
déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques…) à l’échelle 
de l’agglomération et participez à la rédaction de la stratégie de mobilité de 
l’agglomération et à la révision du Plan de Mobilités (ex PDU).

Ingénieur ou Attaché territorial, vous êtes titulaire d’un bac +5 (ingénieur ou 
formation universitaire), assorti d’une expérience sur des missions 
équivalentes et manifestez une curiosité technique. Rigoureux et organisé, 
vous avez un bon sens de l’autonomie et êtes réactif.
Capable de vous adapter à votre interlocuteur et aux objectifs poursuivis, vous 
faites preuve d’une bonne capacité d’écoute et vos qualités relationnelles 
ainsi que votre sens de la négociation vous permettent d’animer des réunions 
complexes. 
A l’aise à l’écrit et à l’oral, vous êtes reconnu pour vos excellentes qualités 
d’analyse et de synthèse. 
Vous connaissez les principes de fonctionnement de l’administration et les 
procédures de gestion budgétaire et de marchés publics.

Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’un CV, avant le 15/02/2022,  
à Monsieur le Président, service des Ressources Humaines, BP 90019, 68948 MULHOUSE Cedex 9, 
ou de la déposer directement sur  
https://www.mulhouse-alsace.fr/economie/offres-demploi/

Mulhouse  Alsace Agglomération s’engage pour favoriser l’insertion des personnes handicapées dans le monde du travail.

CHARGÉ DE MISSION MOBILITÉ DURABLE F/H 
Grade : Ingénieur ou Attaché (catégorie A)


