Notre bureau d'études recrute pour son agence de Bourgoin
Jallieu (Isère) un(e)
Chargé(e) d’études transports et stationnement
erea-conseil bénéficie de 37 années d’expérience dans le domaine de l’élaboration, de
l’accompagnement et de l’évaluation des politiques d’aménagement de l’espace et des mobilités.
Au sein de notre bureau d’études, vous rejoindrez une équipe de 25 personnes et serez basé(e) à
Bourgoin-Jallieu au sein d’une agence de 2 personnes, pour un contrat à durée déterminée de 4
mois.
Rattaché(e) au Pôle Ingénierie Stationnement Transport, sous la direction du responsable du pôle,
vous participerez en tant que chargé(e) d’études à de nombreuses missions en lien avec notre
activité : missions d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage dans le cadre de procédure de contractualisation
des réseaux de transport ou de services de stationnement, études techniques ou de faisabilité de
réseau de transports urbains, interurbains ou scolaires, mise en œuvre de politique de dépénalisation
du stationnement, Transports à la demande...
Votre mission consistera en le recueil et l’analyse de données, l’organisation et l’encadrement
d’enquêtes de terrain, la production de rapports et de présentations, la restitution de vos travaux, la
gestion de la relation avec le client, le suivi économique des contrats lorsque vous serez chef de
projet, la préparation des offres commerciales, la participation aux tâches communes de l’entreprise
en matière de documentation, partage des connaissances, actions commerciales, etc…
Votre profil :
- Formation : Bac+5 issu d’une formation en transports / ingénieur
- Vous disposez d’un socle solide de connaissances dans le domaine des déplacements et des
transports
- Vous possédez d’excellentes qualités rédactionnelles (analyse – synthèse), maîtrisez le
langage cartographique et êtes à l’aise dans la restitution orale de vos travaux et l’animation
de réunions.
- Vous possédez une grande rigueur et une grande autonomie dans l’organisation de votre
travail et vous savez vous adapter aux contraintes liées à la charge de travail.
- Vous disposez d’une bonne maîtrise des outils bureautiques : Word, Excel, Power Point,
Illustrator, QGis, gestion de base de données
- Un intérêt et des connaissances dans le domaine des nouvelles technologies appliquées à la
mobilité (billettique, SAEIV, applications mobiles, big data…) sera un atout.

Les conditions de travail :
- Poste basé à Bourgoin-Jallieu (Isère) en équipe avec une directrice d’études.
- Déplacements fréquents dans toute la France.
- Contrat à durée déterminée de 4 mois, prolongations envisageables selon succès
- Rémunération à négocier en fonction du niveau d’expérience (débutant accepté)
- Poste à pourvoir à partir de septembre 2017.
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation avec prétentions, de préférence par mail à :
erea-conseil
A l’attention de MM. LANNES et PERROGON
39 rue Furtado
33800 BORDEAUX
tel. 05 56 31 46 46
erea@erea-conseil.fr

