Chargé de mission déplacements h/f
Recruteur : SYNDICATS DE TRANSPORT DE MARNE LA VALLEE
Localisation : Seine-et-Marne

www.sit-mlv34.org

Description :
Cadre d'emplois des ingénieurs ou attachés territoriaux
Poste à pourvoir par voie statutaire ou contractuelle
Contexte dans lequel se situe le poste :
Le Syndicat intercommunal de Transport des secteurs III et IV de Marne la Vallée intervient
sur un bassin de vie de 140 000 habitants et 60 000 emplois (3 EPCI, 28 communes)
dont les principales missions sont :
- La mise en œuvre et l’évaluation du Plan Local de Déplacement, déclinaison locale du
PDUIF sur les secteurs III et IV de Marne la Vallée.
- Le développement et la gestion du réseau de bus (24 lignes) (Conventionnement avec
Ile-de-France Mobilités)
- La refonte de son service de transport à la demande
- Le management de la mobilité
Le poste vise à renforcer et diversifier les capacités d'expertise de l’équipe.
Vos Missions :
Volet expertise réseaux bus :
- Suivi, Gestion et développement des dessertes bus des établissements scolaires
- Participation à l’amélioration de la qualité de services du Réseau : suivi de la qualité
de service, traitement des réclamations, améliorer la résolution des points durs de
circulation
- Suivi de la convention partenariale du Réseau Pep’s en binôme avec la chargée
d’études référente: analyse et propositions d’optimisation du réseau, montage des
dossiers d’offres, négociation, etc.
- Accompagnement des collectivités dans le cadre du schéma directeur d’accessibilité
du Réseau Pep’s et de l’Ad’Ap (Agenda d’accessibilité programmé) et en assurer le
suivi (mise en œuvre, animation, évaluation etc.)
Volet Aménagement /Transport :
- Suivi des projets d'aménagement et de développement territorial
- Accompagnement des collectivités dans le cadre de la définition de leur besoin de
mobilité
- Suivi des études de pôles gares
-

Suivi des études liées aux Bus à Haut Niveau de Service
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Contribution en transversalité à des projets innovants de mobilité : portail de mobilité, SIG,
agence de mobilité…
En fonction des besoins du service, il pourra lui être confié d’autres sujets plus ponctuels.
Localisation : Seine-et-Marne, Saint-Thibault-des-Vignes
Profil du-de la titulaire du poste :
Titulaire d’un diplôme supérieur dans le domaine du transport et de la mobilité ou d’une
formation supérieure de base pluridisciplinaire (géographie et/ou urbanisme) complétée par
une spécialisation dans le domaine de déplacements, vous avez acquis une première
expérience professionnelle en collectivités, bureau d’études ou opérateur.
Une bonne connaissance de l’organisation des transports en Ile-de-France est souhaitée.
Dans un territoire en pleine croissance et au sein d'une petite structure, le-la titulaire du poste
devra faire preuve :
-

De rigueur dans l’analyse technique et le suivi des dossiers ;
De méthode dans l’approche des sujets et la restitution des analyses ;
De capacité à travailler en équipe et d’une aisance relationnelle compte tenu du
caractère multi partenarial du poste ;
De qualités rédactionnelles et de disponibilité (réunions ponctuelles en soirée).

Titulaire du Permis B exigé

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE

Merci d'adresser lettre de motivation manuscrite et CV avant le 28 février 2019 de préférence
à : recrutement@sit-mlv34.org
M. le Président du Syndicat de Transport de Marne la Vallée
1, rue du Champs Pillard 77 400 Saint-Thibault-des-Vignes
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