
Opération de recrutement N° 00418123797

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement PROVENCE ALPES AGGLOMERATION

SIRET 20006743700018

Adresse 4, rue Klein 04000 DIGNE LES BAINS

Téléphone 0492320505

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 00418123797

Intitulé du poste Chargé de l'organisation et du controle des transports

Famille de métier Transports et déplacements

Métier 1 Chargée / Chargé de la gestion du réseau de transport

Secteur d'affectation Transports et déplacements

Service recruteur Transports

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Vacance d'emploi

Nom du contact Veronique chaix

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 11/12/2018

Etat de l'opération transmise

Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V00418123797001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Technicien

Promotion interne ? Non

Poste à pourvoir le 02/04/2019

Description du poste à pourvoir
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les missions du chargé de l'organisation et du contrôle des transports : - Mise en œuvre et pilotage de la politique des pouvoirs
publics - Participation à la définition des conditions d'organisation et d'exploitation d'un schéma de transport - Gestion du réseau
de transport et suivi d'exploitation - Encadrement du service et du personnel - Gestion des équipements - Organisation et
animation de l'interface avec les usagers et/ou les exploitants - Organisation et mise en œuvre des dispositifs de sécurité des
usagers - Suivi du versement transport

Motif de saisie Mutation vers autre collectivité

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 11/12/2018

Date de transmission 11/12/2018

Etat transmise

Offre d'emploi n°O00418123797

Numéro de l'offre O00418123797

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Technicien

Descriptif de l'emploi Mise en œuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics Participation à
la définition des conditions d'organisation et d'exploitation d'un schéma de transport Gestion du réseau de transport et suivi
d'exploitation Encadrement du service et du personnel Gestion des équipements Organisation et animation de l'interface avec les
usagers et/ou les exploitants Organisation et mise en œuvre des dispositifs de sécurité des usagers Suivi du versement transport

Missions ou activités - Contribue à la définition des conditions d'exploitation du réseau de
transport : transports scolaires, lignes régulières (notamment transports urbains dignois) - Gère et suit l'exploitation du réseau de
transport et de la flotte automobile interne - Régule les relations avec les usagers et avec les exploitants - Participation à la
définition des conditions d'organisation et d'exploitation d'un schéma de transport - Conduire des études et analyses sur les flux
de déplacements à partir des données d'exploitation et de terrain - Conseiller sa hiérarchie sur les risques (économiques,
techniques, juridiques, etc.) liés à un projet, une opération, un mode de gestion - Estimer les conditions de faisabilité et de
viabilité d'un système de transport et d'intermodalité - Agréger et analyser les éléments nécessaires pour établir les modes de
tarification de la collectivité - Mettre en œuvre le programme des investissements de renouvellement/acquisition de matériels et/
ou d'infrastructures, d'équipements, de systèmes d'exploitation et de billéttique Contribuer à la définition technique du cahier des
charges du contrat d'exploitation Participer à la définition des critères d'analyse des offres et apporter un appui technique dans le
cadre de la consultation Concevoir et mettre en œuvre des indicateurs de gestion et des tableaux de bord d'exploitation Proposer
des modalités d'arbitrage et de choix sur les postes de fonctionnement et les programmes d'investissement prévus avec
l'exploitant et le délégataire Contrôler l'application et le respect des clauses contractuelles et des obligations de gestion avec les
exploitants et les délégataires Alerter sa hiérarchie en continu sur les évolutions de service nécessaires et les contraintes
particulières d'exploitation Analyser les rapports de contrôle, d'exploitation et les demandes des usagers pour proposer des
modalités d'ajustement, d'amélioration et d'optimisation du système d'exploitation Organiser l'attribution des titres de transport en
direction de différentes catégories d'usagers (scolaires, personnes à mobilité réduite, troisième âge, tarification sociale, etc.)
Produire des statistiques et des tableaux de bord d'exploitation - Assurer l'encadrement de l'équipe des chauffeurs du transports
urbains dignois en lien avec le chef d'équipe, (11 chauffeurs et un chef d'équipe) Assurer l'encadrement de l'équipe
administrative du service transports (3 adjoints administratifs de catégorie C) - Contrôle la qualité de travail - Responsabilité sur
les ressources humaines et financières - Respect des procédures internes - Assurer le suivi technique et financier de la flotte
automobile interne - Suivre le volet qualité des contrats - Vérifier la bonne exécution du service et l'application des pénalités -
Proposer l'ajustement de l'offre de service et des modes d'exploitation en fonction des demandes des usagers (arrêts,
cadencements) - Réguler les relations entre institutions, opérateurs et usagers - Participer aux dispositifs de concertation et de
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participation avec les usagers - Produire des tableaux de bord d'exploitation - Organiser l'information des usagers en cas de
problème d'exploitation et de perturbation - Suivre l'évolution qualitative et quantitative de la demande de transport - Évaluer le
niveau de risque et de sécurité, pour les usagers, d'un système de transport - Mettre en œuvre des procédures de sécurité des
usagers - Participer à l'élaboration de règlements de sécurité des usagers - Définir des procédures et des consignes de sécurité
à l'intention des usagers - Établir le plan de charge lié à l'application des règles et consignes de sécurité aux usagers - Émettre
un avis technique sur le niveau de sécurité et la conformité des dispositifs de transport - Assurer un contrôle périodique des
conditions de sécurité du système de transport - OVT (observatoire du versement transport) - contrôle des entreprises assujetties
et optimisation des recettes

Profil recherché Savoirs : Ensemble des connaissances théroriques : * Connaissance des
collectivités territoriales * Utilisation courante des logiciels bureautiques (suite Office) * Gestion des bases de données *
Connaissance versement transport * La maitrise d'un outil cartographique ou d'un outil métier de gestion du transport scolaire
serait un plus * Cadre réglementaire et économie des systèmes d'exploitation de transport public * Systèmes de modélisation *
Clauses réglementaires et contractuelles de la relation entre collectivités, exploitants et délégataires * Connaissance des
marchés publics * Techniques d'analyse des offres et des coûts * Systèmes de billettique et de monétique * Principes et
techniques des tableaux de bord et indicateurs de gestion * Principes et méthodes de la concertation * Méthodes et techniques
des tableaux de bords d'exploitation * Techniques d'analyse quantitative et qualitative * Méthodes d'analyse des risques Savoir-
faire : Maîtrise de la mise en œuvre de techniques, méthodes et outils * Veille et observation sectorielle, suivi juridique, *
Conduite et contrôle des procédures administratives et suivi juridiques * Elaboration d'un plan de financement * Planification des
besoins patrimoniaux * Gestion du patrimoine et des équipements * Veille et observation sur les pratiques professionnelles
Coordonner et planifier les activités des différentes missions (technique et administrative) * Rigueur, sens de l'organisation et
autonomie * Veille et observation sectorielle, suivi juridique, * Conduite et contrôle des procédures administratives et suivi
juridiques * Elaboration d'un plan de financement * Planification des besoins patrimoniaux * Gestion du patrimoine et des
équipements * Veille et observation sur les pratiques professionnelles Coordonner et planifier les activités des différentes
missions (technique et administrative) * Rigueur, sens de l'organisation et autonomie * Veille et observation sectorielle, suivi
juridique, * Conduite et contrôle des procédures administratives et suivi juridiques * Elaboration d'un plan de financement *
Planification des besoins patrimoniaux * Gestion du patrimoine et des équipements * Veille et observation sur les pratiques
professionnelles Coordonner et planifier les activités des différentes missions (technique et administrative) * Rigueur, sens de
l'organisation et autonomie Savoir-être : Ensemble des aspects comportementaux et relationnels spécifiques au poste *
Organisation et rigueur * Disponibilité * Techniques managériales * Large autonomie * Polyvalence, réactivité et volonté de
travailler en équipe * Capacités d'adaptation * Bon relationnel Diplômes requis : Attestation capacité transport de voyageurs BTS
Transport / IUT Gestion logistique et transport Permis D Expérience nécessaire de 3 ans

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 02/04/2019

Date debut de publicité 11/12/2018

Date fin de publicité 31/01/2019

Date limite de candidature 31/01/2019

Informations complémentaires Service des Ressources Humaines 4 Rue Klein 04000 DIGNE LES BAINS
et/ou Service Transports

Département Alpes-de-Hte-Provence

Code postal 04000

Ville Digne les bains

Courriel de contact veronique.chaix@provencealpesagglo.fr, eric.gallo@provencealpesagglo.fr

Adresse du lieu de travail 4, rue klein

Code Postal du lieu de travail 04000

Ville du lieu de travail Digne les bains
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Accepte les candidatures en ligne Non

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 11/12/2018

Date de la 1ère transmission 11/12/2018

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise
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