Annonces

LA

36 COMMUNES – 100 000 HABITANTS – 900 COLLABORATEURS
RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE
POUR SA DIRECTION DES MOBILITÉS, DE LA VOIRIE ET DES RÉSEAUX

UN RESPONSABLE TRANSPORT (H/F)
SOUS L’AUTORITÉ DU CHEF DE SERVICE DÉPLACEMENTS, VOUS AUREZ POUR MISSIONS PRINCIPALES :
• Assurer la gestion du transport collectif urbain
——Suivre les prestations de la délégation de service public de transport collectif urbain
——Analyser les évolutions de la demande en matière de déplacements et d’usage du réseau
——Concevoir les propositions d’adaptation et d’évolution du réseau
——Viser les factures et suivre le budget du service
——Représenter la collectivité lors de réunions avec les partenaires institutionnels et suivre les principaux projets
d’évolution à l’échelle régionale
——Assister techniquement la Direction de l’Education et de l’Enfance dans le cadre du projet d’optimisation du marché
de transport scolaire élémentaire
——Traiter les doléances en lien avec les problématiques de transport urbain
• Assurer la valorisation des mobilités alternatives
——Suivre la mise en œuvre du schéma directeur vélo
——Animer le comité vélo de la ville de Haguenau
——Suivre l’évolution de l’auto-partage et des projets de développement du covoiturage
——Proposer et animer, en relation avec le coordonnateur sécurité routière, des manifestations et actions de communication (journée de la mobilité...)
• Assurer la mise en place de la compétence « Transports » au sein de la Communauté d’Agglomération de Haguenau
——Travailler avec la Région et le Département sur la reprise des lignes interurbaines et scolaires
——Accompagner la mise en place du Versement Transports sur le nouveau territoire
——Etudier l’opportunité de lancer un Plan de Déplacements Urbains permettant d’aboutir, à terme, à une véritable
politique de mobilité sur le territoire
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Profil :
——Formation supérieure dans le domaine des transports
——Expérience similaire souhaitée dans une collectivité territoriale
——Etre force de proposition et maîtriser la conduite de projet
——Connaissance des outils bureautiques classiques et spécifiques (CAO, SIG,…)
——Méthodologie d’analyse et de diagnostic
——Savoir s’organiser et prioriser son travail
——Qualités relationnelles et rédactionnelles
——Savoir animer et rassembler
——Autonomie, disponibilité, capacité d’adaptation et esprit d’équipe

POSTE À POURVOIR DANS LES MEILLEURS DÉLAIS.
Renseignements complémentaires : Julien MOUTIER, Directeur des Mobilités, de la Voirie et des Réseaux,
au 03 88 90 68 24. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 17 février 2017 à Monsieur
le Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 67 504 HAGUENAU CEDEX, ou par courriel
à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr
Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et innovante, offrant
à des collaborateurs de belles opportunités d’implication des projets intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes
perspectives de carrière.

Le s a p p e ls d’of f r e s e t l e s p e t i te s a n n o n c e s s o n t co nsu l t a b l e s su r w w w. u t p .f r
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