LA DIRECTION MOBILITES GESTION RESEAUX
recrute
Un ingénieur Transport Déplacements (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 : Stratégie mobilité et coordination
partenariale
Référence : CA/MGR/INTRANDEP/300

Cadre d'emplois : Ingénieurs Territoriaux
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.
Missions
Intégré au Domaine Stratégie Mobilité et Coordination Partenariale, vous pilotez les missions
opérationnelles en matière d’aménagement de voirie pour les transports en commun.
Dans ce cadre, vous assurez les missions suivantes :
- Coordonner les études et travaux en matière de transport en commun :
•
élaborer la convention de co-maîtrise d'ouvrage TM-Tisséo et ses avenants avec Tisséo
Collectivités,
•
définir le programme annuel en collaboration avec Tisséo Collectivités,
•
accompagner les pôles territoriaux et assurer le suivi de l'avancement des opérations,
•
participer aux réunions sur le terrain dans une logique de recherche de consensus et d'arbitrage,
• vérifier le respect des normes d'accessibilité et de sécurité dans la conception et la
réalisation des aménagements,
•
assurer le suivi financier des opérations, en application des modalités financières de la
convention.
- Assurer le suivi du marché de mobiliers urbains pour ce qui concerne les abris voyageurs : suivi
des créations et déplacements, validation des emplacements, suivi de la maintenance et de
l’application du marché.
- Participer à l'élaboration, en collaboration avec les Autorités Organisatrices des Transports, des
stratégies de desserte, recueil et analyse des demandes des territoires, adaptation de l'offre en
accompagnement des projets urbains, en cohérence avec le Projet Mobilités, valant Plan de
Déplacements Urbains.
- Participer aux groupes de travail pour l'élaboration et le suivi des projets structurants en transport
en commun : études préliminaires, définition des programmes, validation des plans, participation à
la concertation publique.
- Participer à diverses réunions en interne (commissions, revues de projet, …) ou avec des
partenaires externes institutionnels ou techniques.
- Encadrer un agent de maîtrise chargé du suivi régulier des opérations de co-maîtrise d'ouvrage
et des implantations d'abris voyageurs.
Ces missions seront assurées sous l'autorité du responsable Coordination des mobilités.
Profil
Vous avez une expérience significative dans le domaine de la voirie et de l’aménagement des
espaces publics (pôles d’échanges, gares bus, stations et quais de bus, cheminements modes
actifs, règles d’aménagement de la voirie). La connaissance du fonctionnement des réseaux de
transports en commun (organisation, contexte juridico-financier, règles d’accessibilité) est vivement
souhaitée.
Doté d'excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles et d’un bon sens de l’organisation,
vous êtes reconnu pour vos capacités à appliquer vos connaissances techniques, votre savoirêtre, votre esprit d’ouverture et d’initiative. Vous êtes apte à travailler en équipe et en gestion de
projet en mode opérationnel.
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques et une connaissance des outils
cartographiques. Amené à effectuer des déplacements professionnels sur le territoire de la
métropole, le permis B est indispensable.

Informations complémentaires:
Eléments de rémunération : Statutaire + Régime Indemnitaire
Lieu de travail : Site Marengo Ovale
+ d'infos : M. Jean CAPDEVILLE, responsable de domaine au 05 81 91 74 08
Déposer sa candidature,
Si vous êtes intéressé par ce poste,
merci d’adresser votre dossier de candidature :
- CV et lettre de motivation,
- arrêté de situation administrative,
- attestation de réussite au concours FPT,
en rappelant la référence CA/MGR/INTRANDEP/300, 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

