LA DIRECTION MOBILITES GESTION RESEAUX
recrute
Un ingénieur chef de projet « schémas de déplacements multimodaux » (h/f)
Les candidatures des titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité.

Collectivité : Toulouse Métropole
Date de publication
13 novembre 2018
Date limite de dépôt
des candidatures
07 décembre 2018

Service : Déplacements-Stationnement-Expertise
Référence : CA/MGR/INDEPMULT/310

Cadre d'emplois : Ingénieur
Catégorie : A
Filière : Technique

La Direction Mobilités Gestion Réseaux intervient sur l'ensemble du territoire de Toulouse
Métropole pour analyser et résoudre tous les problèmes liés à la mobilité dans la ville, gérer les
interventions et les réseaux numériques et électriques.
Au sein de cette direction, le domaine Déplacements-Stationnements-Expertise (34 agents),
regroupant 3 services, a pour champs de compétence la mise en œuvre des politiques modes
doux (cyclables et piétons) et du stationnement, les expertises « mobilités » des projets urbains,
les plans de circulation, la stratégie sécurité routière et la gestion de l'Observatoire de la mobilité.
Missions
Intégré au Domaine Déplacements – Stationnement – Expertise de la direction Mobilités Gestion
Réseaux, sous la responsabilité du responsable de domaine et du chef de service et dans le cadre de la
compétence voirie et déplacements de Toulouse Métropole, vos missions consistent à assurer le suivi
technique des projets d'infrastructures de transport (TCSP, boulevard urbain, pôles d'échanges, etc.) ou
des projets urbains et à apporter une expertise « circulation tous modes » dans les phases de conception.
Dans ce cadre, vous avez une fonction d'évaluation des impacts du projet sur l'organisation des
déplacements tous modes et vous êtes force de propositions. Vous assurez également la coordination
des interventions de la direction Mobilités Gestion Réseaux sur les thématiques flux routiers, modes doux,
stationnement, etc.
Par ailleurs, vous assurez le montage et le pilotage des études « circulations tous modes » pour Toulouse
Métropole. Vous assurez également le portage et la présentation orale des dossiers en réunion avec les
élus et dans les groupes de travail techniques avec les multiples partenaires. Vous participez également à
la concertation avec le grand public sur les circulations tous modes et contribuez au travail de
communication à mettre en œuvre.
De plus, vous procédez à l'évaluation du projet une fois mis en service sous l'angle des déplacements
multimodaux.
Enfin, vous apportez votre expertise aux dossiers de droits des sols et planification urbaine pour la
direction Mobilités Gestion Réseaux.
Profil
De formation ingénieur ou BAC+5, vous disposez d'une expérience avérée sur l'ensemble de la
thématique des déplacements urbains et particulièrement dans l'analyse des dessertes multimodales
(gestion des flux routiers, conception de carrefours, aménagements transports en commun, cyclables et
piétons, etc.) et en sécurité routière.
Par ailleurs, vous maîtrisez les outils bureautiques et de SIG.
Apte à la conduite de projets, vous savez travailler en transversalité ainsi qu'en équipe. Les missions
confiées nécessitent capacité de synthèse, facilité rédactionnelle et aisance à l'oral.
Reconnu pour votre sens de la pédagogie, vous savez être à l'écoute.
Rigoureux et organisé, vous êtes autonome et avez le sens du service public.
Amené à effectuer des déplacements professionnels sur le territoire de la métropole, le permis B est
indispensable.
Informations complémentaires:
Elements de rémunération : Statutaire + Régime Indemnitaire
Lieu de travail : Site Marengo
+ d'infos : Mme Estelle MEYER, responsable de domaine au 05 62 27 46 03
ou M. Gérard CHABAUD, chef de service au 05 62 27 47 20
Déposer sa candidature,
Si vous êtes intéressé par ce poste,
merci d’adresser votre dossier de candidature :
- CV et lettre de motivation,
en rappelant la référence CA/MGR/INDEPMULT/310, avant le
07 décembre 2018 à l'adresse ci-contre →

Monsieur le Président de
Toulouse Métropole
Direction générale des ressources humaines
Pôle Développement RH
Service recrutement emplois permanents
32 rue Valade – BP 999
31040 TOULOUSE CEDEX 6
ou sur
recrutementdrh1@toulouse-metropole.fr

