81 communes 115 000 habitants
à 45 min de Paris
Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire
au carrefour des Régions Ile-de-France

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute
POUR SON SERVICE MOBILITE TRANSPORT
( E )travail
CHEF DE PROJET
TRANSPORTS
(H/F) (RTT)
TempsUNde
: 39
heures
Cadre d’emploi : Ingénieur - Catégorie A
TITULAIRE de la FPT ou CONTRACTUEL (CDD de 12 mois)
VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES :

PROFIL

Accompagnement et suivi de la mise en place de la nouvelle DSP
de transport à l'Agglomération : analyse, comparaison des
propositions, participer aux réunions, rédiger des comptes rendus,
rédiger des rapports à destination des Elus et de la Direction

- BAC +2 à +5 dans le domaine des transports
- Bon esprit d'équipe
- Expérience en exploitation des transports scolaires et
urbains appréciée
- Connaissances des procédures des marchés publics
- Expérience de suivi des délégations de service public
- Qualités rédactionnelles
- Maîtrise des outils informatiques
- Permis B

Suivi de l'exploitation et contrôle de la DSP actuelle et future au
1er janvier 2021 : évaluer, contrôler le budget, contrôler la qualité,
analyser les résultats du délégataire (rapports d'activités, flux
usagers, flux financiers, adaptations des réseaux...)
Suivi des adaptations du réseau : offre, tarification, billettiques... :
être force de proposition en matière d'optimisation et
d'amélioration en lien avec les élus, le délégataire et les
partenaires
Mise en œuvre du programme de mise en accessibilité et sécurité
des arrêts
Suivi des marchés de transports scolaires actuels (délai 2020) et
futurs et contrôle des marchés AO2, suivi du PDU
Réseau :
- Partenaires institutionnels : Régions Val de Loire et Normandie,
mairies, AO2, établissements scolaires
- Partenaires techniques : délégataires, transporteurs, autres
prestataires de services
- Usagers

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

POSTE
POUR SON SERVICE MOBILITE TRANSPORT
Temps de travail : 39 heures (RTT)
Rémunération :
Selon la grille indiciaire du cadre d’emplois des Ingénieurs
territoriaux - (+ régime indemnitaire)

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
>ĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ŝŶƚĠƌĞƐƐĠĞƐ ƉĂƌ ĐĞ ƉƌŽĮů ĚĞ ƉŽƐƚĞ ƉĞƵǀĞŶƚ
ĂĚƌĞƐƐĞƌ ůĞƵƌ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ ;ůĞƩƌĞ н s ĚĠƚĂŝůůĠͿ͕ AU PLUS
TARD LE 31/01/2019
DŽŶƐŝĞƵƌůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞů͛ŐŐůŽĚƵWĂǇƐĚĞƌĞƵǆ
ŝƌĞĐƟŽŶĚĞƐZĞƐƐŽƵƌĐĞƐ,ƵŵĂŝŶĞƐ
ϰƌƵĞĚĞŚąƚĞĂƵĚƵŶͲWϮϬϭϱϵͲϮϴϭϬϯZhyy
KƵƉĂƌŵĂŝů͗ĚƌŚΛĚƌĞƵǆͲĂŐŐůŽŵĞƌĂƟŽŶ͘Ĩƌ

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

