Communauté de communes Somme Sud-ouest
Située à 15mn d’Amiens, forte de 38 000 habitants, la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest située à la porte de l’agglomération amiénoise, s’identifie par
une dynamique forte en termes de mobilité. Sa plateforme de mobilité composée de 24 autocars et 4 véhicules de transport à la demande assure l’exploitation et la
maintenance de réseaux de transports urbains et interurbains sur le territoire de la Communauté de Communes (120 communes).

Vous possédez une formation supérieure dans le domaine du transport ou une expérience significative dans le secteur, vous savez vous
impliquer, vous êtes volontaire et dynamique, rejoignez nous !

DIRECTEUR TECHNIQUE DE LA PLATE FORME DE MOBILITÉ, CAPACITAIRE
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux (h/f)
Missions

Expériences et compétences requises

Rattaché au Directeur des Services Techniques, vous gérez le service mobilité
sur les aspects managériaux économiques et commerciaux. Dans ce cadre, vos
missions s’articulent plus particulièrement autour des axes suivants :

Justifiant d’une attestation de capacité de transport de voyageurs, assortie d’une
expérience avérée du transport de voyageurs, vous maitrisez le domaine des
collectivités locales.

• mettre en œuvre la stratégie de développement de l’offre de transport • assurer
la gestion et la performance économique et financière du service et garantir le bon
fonctionnement de sa gouvernance • proposer la politique et le budget commercial
• élaborer, organiser, piloter et superviser la mise en œuvre de la politique
d’exploitation • optimiser l’utilisation des moyens et des matériels • fixer les
objectifs de développement à court, moyen et long termes dans le cadre d’un plan
stratégique élaboré conjointement avec les élus et définir les investissements
correspondants • assurer le développement et la représentation du Service auprès
des élus, et de l’environnement socioéconomique et de la profession • garantir la
gestion opérationnelle des ressources humaines • assurer le management des
relations sociales • participer à l’élaboration de projets concernant le développement
du transport à la demande • animer l’équipe de direction.

A l’aise dans les relations sociales, vous êtes également force de proposition dans
le domaine du marketing commercial et du développement.
Nous vous proposons la gestion et l’exploitation d’un service transport scolaire, de
transport à la demande, et de tourisme national et international, une expérience
dans la gestion d’une flotte de véhicules de transport en commun sera un plus
apprécié

Rémunération : 30 à 73K€ en fonction de l’expérience.
Poste à pourvoir au plus tôt.

Candidature (lettre manuscrite + CV) à adresser à pour le 20 février 2017 M. le Président – Communauté de Communes Somme Sud-Ouest
BP 70033 – 80290 Poix de Picardie ou par courriel : contact@cc2so.fr

