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PROFIL DE POSTE
Titre / métier :
Responsable Transports Collectifs
Cadre d’emplois :
Catégorie A – cadre d’emplois des ingénieurs ou attachés territoriaux
Service d’affectation :
Direction Transports et Déplacements Durables
Missions :
Pilotage des Transports Collectifs : Transport Urbain et Transport Scolaire
Activités :
 Pilotage des Transports Collectifs
o Pilotage du contrat de DSP (préparation des avenants, actualisation, bilan d’activité,
évaluation …) et des marchés Transports Scolaires en lien avec le service des
Finances,
o Pilotage exploitation du service de Transport Urbain et Transport Scolaire
(modifications d'arrêts, déviations, évolution continue de l’offre, organisation et
animation comités techniques),
o Suivi financier, technique et administratif des marchés relatifs au Transport urbain
(SAEIV, AMO,…) et Transport Scolaire,
o Pilotage de la programmation d’aménagement des arrêts de transport urbain
(accessibilité et projets urbains) et transport Scolaire,
o Rédaction des réponses aux courriers des usagers,
o Suivi du dispositif DESTINEO,
o Représente l’Agglomération auprès des acteurs concernés par le Transport Urbain et le
Transport Scolaire sur le Territoire de l’Agglomération,
o Préparation et gestion budgétaire du Transport Urbain et Scolaire,
o Assure le suivi et la programmation des travaux décidés dans le cadre de ses missions,
o Est l’interlocuteur des communes et des prestataires sur le suivi des travaux,
o Assure la coordination des missions confiées au groupement Familles Rurales.
 Accompagne et participe l’élaboration, l’animation du PGD et autres outils de
planification (Scot, Sraddet…),
 Prépare et anime la commission Aménagement/Transports dans le domaine de ses
compétences,
 Participe à la CIA (Commission Intercommunale d’Accessibilité) et au Comité des
Partenaires de la Mobilité Durable.

Position hiérarchique
Placé sous l’autorité hiérarchique responsabilité du Directeur Transports et Déplacements
Durables au sein du Pôle Développement, Aménagement, Planification
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Relations fonctionnelles
- En interne avec les différents services de La Roche sur Yon Agglomération et de ses
communes
-

En externe : prestataires (société titulaire de la DSP transports urbains, transporteurs,
bureaux d’études, associations nationales), collectivités (communes, Conseil
Départemental, région), autorités organisatrices de second rang (AO2), associations
d’usagers et associations PMR, élu(e)s.
Avec les partenaires : AGIR, Ademe, Centre-Vélo….

Compétences, qualités requises
- Connaissance du secteur des transports urbains et des transports scolaires,
- Connaissances sur les mobilités associées (vélo, marche, Edpm…),
- Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales,
- Connaissance en marchés publics et délégation de services publics,
- Aptitude au travail en équipe,
- Esprit d’analyse et de synthèse,
- Rigueur, méthode, organisation, autonomie,
- Maîtrise des outils bureautique (Word, Excel…),
- Maîtrise du logiciel métier PEGASE,
- Connaissance du S.I.G,
- Aptitude au management d’équipe de terrain.
Lieu d’embauche
La Roche sur Yon Agglomération, rue Chanzy – Espace Prévert, 85 000 LA ROCHE SUR
YON
Contraintes et difficultés
Une coordination des absences est à prévoir avec le Directeur Transports et Déplacements
Durables
Horaires
Temps complet
Avantages liés au poste
IFSE groupe 3
Congés cadre
CNAS et COSeL

