
ALEXIA D. 

 

Chargée de projets nouvelles mobilités 

Toulouse Métropole (Toulouse) 

 

 

 
Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Aujourd’hui, je travaille en totale autonomie sur la définition de stratégies des nouvelles mobilités. Nous sommes 2 dans la collectivité à exercer ce type de 

missions (pas de gestion d’équipe, nous sommes des électrons « libres » et travaillons en toute transversalité avec les différents services de la collectivité, les 

DG, les élus, l’AOMU et les starts-up à l’initiative de nouveaux services à la mobilité).  

  

Mon job c’est : identifier la pertinence de nouveaux services, définir une stratégie pour la collectivité, faire de l’aide à la décision et si validation montage et 

suivi des projets.  

   

Mes missions actuelles sont : définition du projet mobilités (PDU) de la grande agglomération toulousaine, stratégies autopartage (vélo, scooter, voiture), 

électromobilité, navette autonome, LGV GPSO AFNT, volet mobilité de la démarche smart city, réflexions « péage positif »… 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

A la fin de mon stage en Master 2, on m’a proposé de remplacer un ingénieur Transports pendant la durée de son congé maternité (6 mois) à la ville de 

Toulouse. En parallèle, j’ai appris que le Grand Toulouse (communauté d’agglomération) cherchait à recruter un cadre A sur la thématique des Transports. Un 

mois après je postulais à l’annonce et j’ai été recrutée en tant que contractuelle en 2008. En 2011, l’obtention du concours m’a permis d’être titularisée en 

tant qu’attachée territoriale sur un poste de chargée de mobilités. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Connaissance générale du monde des collectivités, autonomie, veille sur les législations/expérimentations (benchmark), être force de propositions (aide à la 

décision), capacité rédactionnelle. 

 
 

A obtenu un M2 Ingéniérie de projet, politiques  locales et TIC au terme de l'année 2006_2007  
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