Service des ressources humaines
et des relations sociales

Octobre 2016
Ref : 079

Fiche de poste n° 68/2016
Poste à pourvoir : Chargé-e de projet « vélo et glisse urbaine » à de la division
Politiques de services au sein de la Direction de l’Exploitation - Poste de catégorie A.
Rôle du STIF :
Le STIF imagine, organise et finance les transports publics pour tous les Franciliens. La
Région Ile-de-France, la Ville de Paris et les sept autres départements franciliens sont
membres du STIF. Le STIF est porteur de la vision globale des transports franciliens dont
il confie la mise en œuvre à 74 entreprises de transport. Afin de répondre aux attentes
des voyageurs, des élus et des acteurs économiques, le STIF imagine des solutions
innovantes pour les transports d’aujourd’hui et de demain. Il décide et pilote les projets
de développement et de modernisation de tous les transports (train, RER, métro,
tramway, T Zen et bus). Au cœur du réseau de transports d’Ile-de-France, le STIF fédère
tous les acteurs
(voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires
d’infrastructures, …) pour améliorer le service rendu chaque jour aux Franciliens.
Contexte dans lequel se situe le poste:
La Direction de l’Exploitation du STIF est en charge de la définition, de la
contractualisation et du suivi de la réalisation par les transporteurs de l’offre et de la
qualité de service, sur l’ensemble des réseaux et des modes de transports publics en Ilede-France.
La direction est composée de six divisions : Politiques de Services (PSE), Informations
Numériques pour les transports (INT) Offre Ferroviaire (OF), Offre routière des bassins
de transport (ORB) et Offre routière de zone dense (ORD), Transports Scolaires (TSA).
La Division Politiques de services a plus particulièrement en charge la définition des
politiques de la qualité de service et leur suivi, le développement des services annexés à
l’offre de transport (information sur site, ambiance, accessibilité, sécurité, intermodalité,
aménagement bus, etc.) et des mobilités durables (co-voiturage, autopartage, location
de vélo, marche, etc.).
Attribution du-de la titulaire du poste :
Le-la titulaire du poste prendra en charge :


Le pilotage de la politique vélo du STIF en collaboration étroite avec la Région
Ile-de-France :


le déploiement et l’optimisation du dispositif Véligo dans toute l’Ile de France
avec pour objectif de parvenir à la réalisation de 20.000 places en 2020 :
o pilotage et réalisation des études stratégiques,
o optimisation du dispositif,
o mise en place d’un service de location unique, etc.



la définition et le déploiement de la politique de location de vélos du STIF :
o définition des scénarios stratégique de mise en place du service en
concertation avec l’ensemble des acteurs vélos franciliens,
o présentation des scénarios retenus auprès des élus,
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mise en œuvre opérationnelle du service (vélos, logiciel de gestion de flotte
et d’inscription, pièces et outillage pour l’entretien, assurance vol, etc.),
assistance aux collectivités, transporteurs et entreprises / association pour
la mise en œuvre du service,
le cas échéant déploiement d’un service complémentaire de trottinettes, ou
de services liés à la glisse urbaine,
suivi et évaluation du dispositif.



la veille technique et juridique sur les vélos et la glisse urbaine (aménagements,
évolutions règlementaires, suivi d’expérimentations…)



l’intégration des nouvelles mobilités dans la politique vélo du STIF

la mise en place de contrats de pôle et à leur suivi en concertation avec les maîtres
d’ouvrages (collectivités) et les transporteurs :


représentation le STIF dans les instantes d’élaboration et de concertation de ces
projets (comités techniques, comités pilotages),



assistance technique et financière aux collectivités, le cas échéant pilotage
d’études,



l’intégration des mobilités émergentes dans les projets de pôle.

Profil du-de la titulaire du poste :






Bac+ 5 justifiant d’une bonne connaissance des politiques et des acteurs du vélo,
sens de la concertation,
capacité rédactionnelles et qualité relationnelles,
organisation et méthode dans le pilotage de projet,
dynamisme, autonomie, efficacité et capacité d’innovation.

Conditions : Poste ouvert aux fonctionnaires de catégorie A des trois fonctions publiques
et aux contractuels (CDD de trois ans renouvelable).
Adresser CV et lettre de motivation à l’attention de la division Ressources Humaines
et Relations Sociales par mail sous référence FPOST 68/2016 (recrutement@stif.info) ou
par courrier (STIF 41, rue de Châteaudun 75009 PARIS).

