Le Grand Annecy recrute
pour le service transports collectifs
UN INGENIEUR GESTIONNAIRE DE L'OFFRE DE MOBILITE (H-F) – 1316 - DR
Cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ou attachés territoriaux (catégorie A)

•
•
•
•

•

Missions
principales

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

1) Mettre en place, suivre et assurer la bonne exécution des contrats
de mobilité en intégrant les évolutions réglementaires
Suivi opérationnel et financier des conventions avec les collectivités et
les exploitants
Aide à la rédaction de contrats
2) Apporter une expertise technique
Participation à la définition des besoins et à l’achat de matériel roulant,
d’outils systèmes et de divers équipements
Réalisation d’analyses et veille technologique et réglementaire pour
aider à la prise de décision, concevoir et formaliser des propositions ou
préconisations
Propositions d’adaptations, d’organisation et de développement de la
mobilité en fonction des données issues d’études, de la billettique, des
besoins des usagers et de la nécessaire intermodalité
3) Mettre en place ou gérer des outils de pilotage visant à maîtriser et
optimiser les transports sur le Grand Annecy, afin de proposer une
mobilité plus fluide, plus sûre et de nouveaux services
Participation à la mise en œuvre des systèmes de transport intelligents,
de la billettique connectée et de Systèmes d’Aide à l’Exploitation et à
l’Information Voyageurs
Élaboration de tableaux de bord et d’indicateurs, d’outils statistiques
Aide au développement de l’application mobilités grand public en lien
avec la GRC
Accompagnement à la mise en place de nouveaux outils
4) Mettre en place une démarche « qualité de service »
Mise en place et suivi de marchés de contrôle ou de mesure qualité
Amorce d’une démarche « qualité de service » plus globale de type NF
Service
5) Aider au pilotage et au suivi de dossiers
Rédaction de rapports, notes ou comptes-rendus
Organisation et animation de réunions, participation aux commissions
mobilité ou à des manifestations
Collecte, traitement et analyse de données
Suivi de l’exécution de conventions

Affectation

•

Direction Mobilité et Transports placé sous l'autorité du Chef de service
Transports collectifs

Durée du travail

•
•

Temps complet (38h et 18 jours RTT)
Amplitude en soirée possible

Rémunération

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•

Formation supérieure souhaitée dans le domaine de la mobilité
Expérience en systèmes de transport intelligents souhaitée
Connaissance appréciée des outils de business intelligence et de
graphicage
Connaissance des acteurs et enjeux de la mobilité
Connaissance du fonctionnement des marchés publics
Capacités rédactionnelles et relationnelles
Aptitude à travailler en mode projet, capacité d'analyse, de synthèse et
de restitution

•
•
•
•
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Date de prise de
fonctions

•
•
•

Capacité à mettre en place des indicateurs et tableaux de bord
Aptitude au travail en réseau et en équipe
Aisance pour la prise de parole en public et pour l'animation de
réunions

•

Prise de fonctions souhaitée février 2019

Mode de recrutement • Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, à défaut contrat
•

Modalités de
candidature

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président,
direction des ressources humaines avec la référence obligatoire en
objet « Ingénieur gestionnaire de l'offre de mobilité – 1316 - DR »,
avant le 31 janvier 2020
Renseignements auprès de Sylvain MAIRE,
Chef de service Transports collectifs
(04 56 49 40 20)
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