A 35 minutes de Bordeaux et 1h45 de Paris, le territoire de GrandAngoulême
offre une très bonne qualité de vie grâce à sa situation privilégiée au sein de
l’Arc atlantique et une offre culturelle diversifiée, dont le point d’orgue est le
festival de BD qui s’y déroule tous les ans.
Le projet Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) du Grand Angoulême se
présente comme le projet structurant du futur réseau de transport en commun
de l’agglomération. Il s’inscrit ainsi dans la démarche de réorganisation de
l’ensemble du réseau de transport du Grand Angoulême.
A ce titre, GrandAngoulême recrute :

1 Responsable du service Transports (H/F)
Cadre d’emplois des Ingénieurs Territoriaux ou Attachés Territoriaux (Cat. A)
Emploi Permanent
(Par voie de mutation, détachement ou liste d’aptitude)
Dans la direction des services techniques et placé(e) sous l’autorité de la directrice
Transports/Mobilités, vous serez chargé(e) de piloter et mettre en œuvre, en mode projet, les
orientations politiques de la collectivité en matière de transports (routiers et ferroviaires) de
GrandAngoulême :

Missions principales
Mettre en œuvre la politique transport de l'agglomération
 Diriger le service transport scolaire de la direction (encadrement de 2 agents)
 Coopérer avec les services de la Région Nouvelle Aquitaine pour une complémentarité des
réseaux de transports et des politiques tarifaires
 Superviser l’adaptation du plan de transport de la communauté (services réguliers) et les
évolutions de la gamme tarifaire de mobilité
 Piloter le programme pluriannuel d'investissement des transports : matériels roulants,
aménagement d’arrêts, équipements (abribus, poteaux), systèmes...
 Réaliser la mise en accessibilité du réseau de transport, animer la commission accessibilité de la
communauté, suivre les services de transports adaptés portés par les partenaires
 Suivre et accompagner les projets de logistique urbaine (transport de marchandises)
Accompagner et conseiller les élus sur l'ensemble des dossiers ferroviaires
 Assurer l'expertise technique des projets (LGV, TER, Logistique, Fret)
 Coopérer avec les services de la Région Nouvelle Aquitaine, de SNCF Réseau et SNCF Mobilités,
 Gérer les relations avec les associations d’usagers, participer aux instances de concertation
(notamment comités de lignes).
Gérer, contrôler les contrats de gestion du service public de Transports/mobilités (Contrat
avec la SPL Locale STGA et Contrat de DSP)
 Suivre les contrats sur le plan technique, administratif et financier
 Renouveler et renégocier les contrats à leur échéance
 Superviser l’évaluation et le contrôle des services confiés aux opérateurs et la mise en place d’une
démarche qualité
Piloter les projets de pôles d’échanges multimodaux et assurer la coordination en interne et
en externe avec les partenaires (communes, Région, SNCF, associations…)
Assurer le suivi financier et comptable du service transports
 Assister le directeur dans la préparation du budget transport, en suivre l’exécution
 Préparer les éléments techniques des dossiers de subventions
…/…

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Etre titulaire d’un diplôme bac +5 dans le domaine concerné
Justifier d’une expérience significative dans le domaine des transports routiers et ferroviaires,
Maîtriser la gestion administrative et financière,
Connaître la règlementation des transports, le code des marchés publics et les règles de la
comptabilité publique
Qualités rédactionnelles, qualités d’écoute et de négociation
Maitrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, Power Point …)
Capacités de management
Etre méthodique, rigueur(se) et organisé(e)

Poste à pourvoir rapidement
Pour plus d'informations vous pouvez contacter : Stéphanie MANDEIX  05 45 38 57 81

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes, dernier
arrêté de situation administrative) à
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération
drh@grandangouleme.fr
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 22/01/2019 :
drh@grandangouleme.fr

