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CONTEXTE
Fort(e) d’une solide expérience en études de mobilité urbaine et de déplacements, vous souhaitez,
au-delà de vos compétences opérationnelles, devenir référent(e) en modélisation au sein d’un
groupe de renommée internationale ?
Notre client recrute pour son activité Infrastructure un(e) Chef de projet Mobilité confirmé(e) et
expert en modélisation des transports pour accompagner son développement et la montée en
compétence de ses équipes.

MISSION
Vous rejoignez le service Economie des transports et déplacements au sein duquel vous
pilotez des études stratégiques de mobilité multimodale.
Vous pilotez des études de mobilité (modélisation de la demande à l’échelle urbaine,
régionale et nationale, bilans socio-économiques prévisions de trafics…) sur l’ensemble
de leurs aspects (relation client, budget, suivi financier et qualité, revues de projet).
Vous encadrez une équipe spécialisée en études de mobilité et de modélisation des
déplacements (statiques et dynamiques). Vous produisez les études en analysant les
données et rédigez les rapports.
Référent interne en modélisation des déplacements, vous accompagnez la montée en
compétence des équipes dédiées et intervenez en transverse en tant qu’expert au sein
du groupe.
Vous entretenez des liens étroits avec les clients et leur apportez un rôle de conseil. Vous
les accompagnez en mettant votre expertise au service de leurs enjeux de mobilité.
Vous participez activement au développement de l’activité et contribuez à la rédaction
d’offres de services.

PROFIL RECHERCHE
De formation technique supérieure (ENPC, Centrale, INSA, ENSAM…) ou spécialiste en urbanisme ou
en transports urbains (TURP, ENTPE, ENSTP,…), vous disposez d’au moins 10 années d’expérience au
sein d’une ingénierie. Vous vous appuyez sur de solides connaissances techniques vous permettant
d’intervenir en qualité de conseil dans le cadre d’opérations d’envergure, en études de mobilité
globales et en modélisation macroscopique multimodale.
Impliqué(e) et engagé(e), vous avez le sens des responsabilités et de l’organisation. Pragmatique et
analytique, vous liez rigueur et écoute pour accompagner vos clients dans leurs enjeux de mobilité.
Vous vous appuyez sur l’intelligence collective pour prendre vos décisions et fédérez vos équipes
autour des projets.

Vous souhaitez rejoindre une structure reconnue à l’échelle internationale pour son savoir-faire qui
favorise un management en mode matriciel participatif et de proximité.

