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    CHARGÉ(E) DE MISSION DEUX ROUES MOTORISÉS DÉPARTEMENTAL DE HAUTE-CORSE (CDM-2RM)  

FICHE DE POSTE  
                                                                                                                                                             

➢ Positionnement dans l’organisation

Le chargé de mission deux-roues motorisés est un collaborateur occasionnel du service public,
placé dans le cadre de cette mission sous l’autorité de la Directrice de cabinet du Préfet, Cheffe de
projet sécurité routière et de la coordinatrice.

Il travaille avec le chargé de mission deux-roues motorisés national, dont le rôle est de piloter
les différentes actions en faveur des deux-roues motorisés.
                                                                                                    

➢ Description du poste – principales missions et activités

✔ Préparer, piloter, animer et assurer le suivi et l’évaluation des politiques relatives à la
sécurité des usagers de deux-roues motorisés.

✔ Favoriser et maintenir un dialogue permanent entre les instances locales, les fédérations
ou associations représentatives des usagers de deux-roues motorisés et des services de l’État
(DDT,  forces  de  l’ordre,  etc.)  afin  de  développer  un  partenariat  constructif  en  vue  de
l’organisation d’actions sur l’ensemble du territoire départemental.

✔ Réaliser  le  suivi  de  l’accidentologie  des  usagers  de  deux-roues  motorisés  dans  le
département,  en relation avec l’Observatoire départemental de sécurité routière (ODSR à la
DDT). Sur cette base, le chargé de mission deux-roues motorisés établit le programme d’actions
de  sensibilisation  adapté  au  niveau  local  en  concertation  avec  la  cheffe  de  projet  et  la
coordinatrice sécurité routière.
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➢  Compétences requises

✔ Connaissance et pratique indispensable des deux-roues motorisés.
✔ Capacité d’analyse et de synthèse.
✔ Ouverture d’esprit et de créativité.
✔ Savoir communiquer et sens du relationnel
✔ Capacité à conduire et à mener à bien des projets.
✔ Capacité à mettre en place et à organiser des réseaux.

➢  Ressources mises à disposition

✔ L’observatoire  départemental  de sécurité  routière  pour  le  suivi  de  l’accidentalité  des
usagers de deux-roues motorisés et les remontées rapides des forces de l’ordre.
✔ Le réseau des intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR)
✔ Le réseau national des chargé(e)s de mission deux-roues motorisés

➢  Personne à contacter 

Mme Marie-Line ROMAGNOLI
Coordinatrice sécurité routière
Service Eau, Nature et Prévention des risques naturels et routiers
Direction départementale des Territoires
8 boulevard Benoîte Danesi
CS 60008
20411 BASTIA Cedex
Tel : 04 20 06 70 85
Email : ddtm-ser@haute-corse.gouv.fr
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