
      

Apprenti/e Chargé/e d’opérations véloroutes 
Engagé en faveur de l’égalité des droits et des chances, le Département 
du Jura souhaite prévenir les discriminations et promouvoir la diversité. 

Le Département du Jura (1300 agents permanents, 337 millions d’euros de budget) 
recrute pour sa Direction des Routes, un/e Apprenti/e chargé/e d’opérations véloroutes. 

 
Les candidatures sont à adresser : 

 
Monsieur le Président du Département du Jura 

Direction des Ressources Humaines 
17, rue Rouget de Lisle – 39039 LONS LE SAUNIER CEDEX 

ou à l’adresse mail suivante : recrutement@jura.fr 
avec pour objet : NOM Prénom – Apprenti Véloroutes 

 
Date limite d’envoi des candidatures : 18 juin 2021 

Résidence administrative : Lons-le-Saunier 
 

DÉFINITION DU POSTE 
 MISSION, CADRE ET CONTEXTE DU POSTE 
 
Le Département du Jura a adopté en 2004 un schéma départemental des véloroutes et voies vertes pour 
développer la pratique du vélo dans le Jura. Placé/e sous la tutelle des chargés d’opérations « 
déplacements doux », l’apprenti/e participera à la révision du schéma départemental des véloroutes et 

voies vertes et portera une réflexion sur la valorisation des sections déjà mises en service. 
 

 ACTIVITÉS 
 

• Participer à la révision du schéma Départemental des véloroutes et voies vertes du Jura 
 
- Identifier et explorer de nouveaux itinéraires à déployer 

- Piloter les études préliminaires (faisabilité technique et environnementale) 

- Travailler en coordination avec les acteurs concernés (Communautés de Communes, 

Commune, Parc du Haut Jura, Comité de Tourisme…) 

 

• Mener une réflexion sur la valorisation des véloroutes et voies vertes (signalétique)  
 

- Effectuer une réflexion sur les pôles à jalonner depuis les véloroutes et voies vertes à mener en 

partenariat avec les Communautés de communes 

- Etablir des schémas directeurs de jalonnement 

- Réflexion sur les services, animations à mettre en œuvre en lien avec les Communautés de 

communes et le Comité de Tourisme 

- Réfléchir à la mise en œuvre de points kilométriques 

- Assurer la mise en œuvre de panneaux Relais Information Service et de leur cartographie 

associée  
 

PROFIL DU CANDIDAT 
 CADRE STATUTAIRE 
 

- Préparation d’une Licence Professionnelle ou d’un Master 2 en apprentissage dans le domaine de 
l’aménagement du territoire, des transports, ou du génie civil 



 PRÉ-REQUIS 
 

- Connaissance dans le domaine de l’aménagement du territoire, des transports, ou du génie civil 

- Connaissance du fonctionnement des Collectivités 

 

SPÉCIFICITÉS DU POSTE 
 CONDITIONS D’EXERCICE ET MOYENS TECHNIQUES 
 

- Horaires : 35h par semaine 
- Calendrier de l’alternance défini par l’organisme de formation 

- Réunions en fin de journée 
- Déplacements sur l'ensemble du département (véhicule de service) 

 
 SÉCURITÉ SANTÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

- Travail sur informatique 

- Travail de bureau 
- Visites de terrain, port des équipements de protection individuelle 

 

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET QUALITÉS REQUISES 
 COMPÉTENCES TECHNIQUES 
 

- Maîtrise des outils de bureautique et du logiciel de cartographie QGis 

 
 QUALITÉS 
 

- Capacité rédactionnelle et sens de la communication 
- Sens du travail en équipe et du relationnel 
- Sens de l’organisation, rigueur 

- Capacité d’initiative 
 

SALAIRE ET AVANTAGES 

- Rémunération liée à l'âge et au niveau de diplôme préparé 

- Prestations d’action sociale 

- Crèche du personnel à Lons-le-Saunier 
- Amicale du personnel 

 

Nota Bene : 

 

Le Département du Jura collecte et exploite des données personnelles vous concernant. La finalité est le traitement de votre 

candidature. Votre CV et votre lettre de motivation ne sont traités que par les agents habilités du fait de leur mission « recrutement ».  

Vos données seront conservées selon les prescriptions du code du patrimoine et des Archives départementales du Jura. 
Vous disposez d’un droit d’accès, d’information et de rectification à l’égard de vos données que vous pouvez exercer par courrier à 
Monsieur le Président du Conseil départemental, à l’attention du Délégué à la protection des données, 17 rue Rouget de Lisle, 39039 
LONS-LE-SAUNIER.  

 


