
 

La Communauté de Communes Cœur de Tarentaise recrute 

un/ une gestionnaire transports et habitat  
Emploi permanent de rédacteur territorial à temps complet 

 
Descriptif du poste 
Au sein du service aménagement et mobilité, vous êtes chargé(e) de la gestion des transports du 
territoire, à savoir : transports scolaires (périmètres CCCT et CCVA), transports à la demande, 
transports saisonniers, transports touristiques et  inter-villages. Vous contribuez aux différents 
projets pilotés par la cheffe de projet développement territorial.  
 
Missions  
● Transports scolaires :  

assurer la conduite du service des transports scolaires (AOM2) : inscriptions, relations avec la 
Région, les communes et les transporteurs, tenir la régie d’avances et de recettes, gérer les aléas 
et dysfonctionnements (météo, fermetures de routes …) 
● Mobilité :  

Participer à la réflexion et mise en oeuvre les actions de la politique transports (auto-stop sécurisé, 
transport à la demande, transports saisonniers et touristiques). Informer les usagers. Suivre 
l’exécution des marchés. Supervise la consultation en cas de renouvellement de marchés.  
● Projets développement territorial-habitat : 

Accueillir le public pour toutes les informations et orientations relevant des actions habitat et 
recherche d'un logement sur la CCCT. Suivi administratif et financier du Programme Local de 
l’Habitat (PLH). Participer à l'organisation des commissions habitat et mobilité. Soutien au 
déploiement de la communication autour des actions du PLH (rédaction d'articles de presse, 
diffusion d'affiches et flyers). Contribuer aux actions de sensibilisation et d'information des acteurs 
et des habitants sur les actions habitat : organisation d'évènements, présence à des salons etc. 
 
Profil demandé et compétences 
Connaissance des marchés publics et des règles de la commande publique, du fonctionnement 
des collectivités 
Expérience en gestion administrative et en qualité de régisseur. Rigueur et organisation. 
Aptitudes relationnelles, intérêt pour le contact avec le public et sens du service public. 
Autonomie et aptitude au reporting. 
 

Poste à pourvoir le 1er avril 2020. 
Candidature avant le 28 février 2020 

CV et lettre de motivation à 
contact@coeurdetarentaise.fr 

 

 

 


