
 

 

Offre de 
mobilité  

n° 52 

 Direction des Services Techniques 
- Transports/Mobilités  –   

1 Chargé(e) d’études transports et mobilités (H/F) 
Contrat à durée déterminée de 2 ans 

 
 

Cadre d’emplois 
des Attachés 
Territoriaux ou 
des Ingénieurs 
Territoriaux  
(cat. A)  

  

Description du poste 
 

Sous l’autorité du Directeur transports/ mobilités, vous serez en charge : 
 

Missions principales 

Suivi et analyse de la mobilité  

• Analyser l’évolution des conditions de mobilité, l’offre et la demande de 
déplacement sur un territoire à travers les différents indicateurs statistiques et 
enquêtes. Mettre à jour et renseigner l’observatoire des mobilités, 

• Suivre les évolutions de dessertes LGV et TER de l’étoile ferroviaire 
d’Angoulême en partenariat avec la Région et les services de la SNCF, 

Pilotage des études de mobilité  

• Lancer et piloter les études de la direction transports & mobilités : 
o Etude de refonte de la gamme tarifaire, 
o Etude pour la réalisation d’un schéma de déploiement des 

infrastructures de recharge des véhicules électriques, 
o Pilotage du plan de déplacement de l’agglomération, 

Suivi des contrats (DSP, OSP) avec les exploitants du réseau de transport et de 
mobilité  

• Suivre et superviser la relation avec les opérateurs, 
• Concevoir des indicateurs de suivi et de gestion et contrôler l'exécution du 

service public, 
• Suivre les engagements de la collectivité, 
• Analyser les rapports d'activités du délégataire et conduire des analyses 

économiques et techniques, 
• Animer et suivre la relation aux usagers, les réponses aux courriers de 

réclamation.  
• Mettre en place l’harmonisation de l’information voyageur et la billettique à 

l’échelle de l’ensemble du territoire de l’agglomération. 
 

Profil 
 
 

• De formation supérieure (Master transports urbains et régionaux des personnes 
(TURP), exploitation et développement des réseaux de transports, transports – 
mobilités – réseaux ou Master aménagement / géographie / urbanisme avec 
thématique mobilité-transport. 

• Connaître le contexte institutionnel et l’organisation du secteur des transports 
• Bonne connaissance du cadre réglementaire (national et européen) des systèmes 

et réseaux de transports publics 
• Maîtriser le cadre juridique des délégations de service public 
• Etre en capacité de conseiller et d’être un appui technique vis-à-vis des 

collaborateurs et élus en matière de développement des nouveaux services 
proposés 

…/… 

 
 
 
 
Pour plus 
d’informations 
 
 
 
 
Rachid LAMRINI 
 
05 45 38 57 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poste à pourvoir  

Le 1er octobre 
2018 

 



 

 
 
 

   
 

 
• Superviser des études prospectives la mobilité et l’évolution des modes de 

déplacement 
• Superviser le contrôle, la gestion et les engagements de dépenses et le strict 

respect des clauses contractuelles et des obligations de gestion du délégataire 
• Savoir préparer et animer des réunions avec les élus, les partenaires en entreprise 

et la population 
• Mettre en place et suivre des tableaux de suivi/reporting et créer des indicateurs 

fiables et mesurables. 
• Savoir travailler en mode projet 
• Être doté(e) de solides capacités rédactionnelles et esprit de synthèse 
• Maîtrise des outils bureautique (Word, Excel, Power Point…) 
• Être reconnu(e) pour son organisation, sa rigueur et sa disponibilité,  
• Savoir faire preuve d’initiative et de réactivité  

 
 

Postuler 
 
Si vous êtes intéressé(e), vous devez envoyer une lettre de motivation accompagnée de votre CV à 
Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du GrandAngoulême : 25 boulevard 
Besson Bey 16023 ANGOULEME Cedex. Toutes les candidatures, si elles se sont manifestées dans 
les délais prescrits, seront examinées et suivies d’une présélection sur dossier. Il sera procédé au 
recrutement en choisissant le candidat (H/F) le mieux adapté au poste à pourvoir parmi les 
candidatures reçues 
 

Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les 
discriminations, GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services 

communautaires 
 

Merci d’adresser votre candidature avant le 04/09/2 018 : 
drh@grandangouleme.fr  

 

 

 


