INGENIEUR CHARGE D’ETUDES DEPLACEMENT (H/F)

Grade d’ingénieur Principal ou Ingénieur
Direction Mobilités – Circulation - Pôle Territoire
Recrutement par voie statutaire, ou à défaut contractuelle
Référence d’annonce : GN 16-16

La ligne 1, actuellement équipée d’un tramway sur pneus, transporte actuellement 40 000
voyageurs par jour (37% des voyages du réseau Stan) et le Grand Nancy s’est engagé dans
les études préalables pour son remplacement.
Le Grand Nancy, intervient sur un territoire composé de 265 000 habitants et 20 communes.
Ses champs d’intervention couvrent l’urbanisme, le développement économique, les grands
services urbains (eau, voirie, déchets), les transports et les déplacements.
Le pôle Territoire regroupe en son sein les politiques publiques d’urbanisme, d’habitat, de
mobilité et de cohésion sociale. A ce titre, un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant
Plan de Déplacement Urbain et Programme Local d’Habitation est en cours d’élaboration
avec des enjeux qui doivent appréhender l'ensemble des modes de transport et de leurs
usages, aux différentes échelles territoriales.

MISSIONS :
Rattaché à la Direction Mobilités / Circulation et à la Direction Transports, au sein du
pôle Territoire, vous aurez la responsabilité :
- de piloter l’ensemble du processus d’évolution de la première ligne du
réseau Stan, suivre sur le plan technique et administratif les études et les
procédures de concertation réglementaires, débouchant sur la mise en
œuvre du projet et la constitution d’une mission projet,
- participer à l’élaboration du futur PLUi et notamment son volet mobilités.
- de lancer, piloter et participer aux études de déplacements (circulation,
transports, mobilité douces) à l’échelle de l’agglomération ou de secteurs à
enjeux.
- de participer aux activités générales du service :
o Suivi du contexte réglementaire des domaines concernés,
o Participation à l’élaboration du budget du service,
o Coordination et planification de l’activité du service à moyen terme,
o Rédaction de notes de synthèse et de courriers,
o Coordination avec les autres services communautaires.

PROFIL :
-

Diplôme d’ingénieur généraliste orienté transports ou équivalent (Master
TURP,…),
Une première expérience en collectivité, à l’Etat et/ou dans le domaine des
transports serait fortement appréciée,
Connaissances des modalités de la commande publique,
Aptitude à la conduite de projets, à l’expertise technique, l’animation de
réunions,
Capacités managériales, relationnelles et rédactionnelles,
Implication, rigueur, capacité d’écoute, de réactivité, sens du service public,
Permis VL.

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à :
Monsieur le Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy
22/24 viaduc Kennedy – Case officielle n°80036 – 54035 NANCY cedex
ou par mail : emplois@grand-nancy.org

Date limite de candidature : le 20 septembre 2016
En rappelant la référence n° GN 16-16
Renseignements :
- Monsieur Leonel DA CUNHA Directeur Mobilités - Circulation - tél : 03.83.91.81.63
- Madame Véronique GARNIER– chargée de recrutement – tél : 03.54.50.21.93

