LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
HERAULT MEDITERRANEE
(20 communes – 77 450 habitants – ville centre Agde)
RECRUTE :
UN RESPONSABLE DE SERVICE
POUR SON SERVICE TRANSPORTS ET MOBILITES (H/F)
PROFIL
∂
∂
∂
∂

Catégorie : A ou B
Filière Technique
Cadre d’emplois des ingénieurs ou techniciens territoriaux
Agent titulaire ou contractuel

CONTEXTE
∂

Poste à pourvoir à compter du 1er avril 2019

MISSIONS
Placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur du pôle cohésion urbaine et sociale, au sein
de la Direction Générale à l’Aménagement durable du territoire, vous aurez pour missions
principales de :
∂
∂

∂
∂

∂
∂
∂
∂

Manager le service composé d’1 chargé de mission mobilités et d’1 assistant transport
Participer à la définition des orientations stratégiques de la collectivité en matière de
transports et mobilités (conseil auprès de la hiérarchie sur les risques économiques,
techniques, juridiques et financiers liés à un projet, une opération ou un mode de
gestion)
Analyser les conditions d’articulation des projets de transports et mobilités avec les
autres politiques publiques engagées par la collectivité.
Assurer directement les relations avec le gestionnaire du contrat de concession du
réseau de transport public urbain intercommunal au travers notamment du suivi et du
contrôle de toutes ses obligations contractuelles (offre de service, qualité, communication
et marketing...) et de leurs évolutions (techniques, juridiques et financières)
Mettre en place les études nécessaires au suivi du réseau (enquête origine/destination,
protocole qualité, enquête satisfaction usager…)
Gérer le mobilier urbain mis à disposition du concessionnaire
Piloter la mise en accessibilité du réseau (Ad’AP CAHM), et la mise en œuvre de tout
schéma directeur (modes actifs, plan global de déplacement…)
Participer au comité de coordination technique du syndicat mixte Hérault Transport en
charge de la compétence transport scolaires sur le territoire

∂

∂

∂
∂
∂
∂
∂

Travailler à la coordination de l’offre du réseau de transport intercommunal avec les
projets conduits à l’échelle régionale en matière de transport public de voyageurs ou
scolaires notamment en matière d’interopérabilité et d intermodalité
Rédiger tout document administratif en lien avec les missions du service (avenants au
contrat de concession, cahiers de charges des marchés d’études et de travaux, rapports
d’analyse des offres, conventions, notes techniques, comptes rendus, courriers réponses
réclamations…)
Préparer les dossiers à présenter en commissions, en bureau et conseil communautaire
Elaborer et suivre le budget du service
Instruire les demandes de remboursement de versement transport.
Représenter la collectivité au sein des différentes instances (comités techniques et/ou
comités de pilotage) de projets internes ou partenariaux.
Assurer une veille interne technique et règlementaire prospective régulière.

SAVOIRS ET CONNAISSANCES
∂
∂
∂
∂

Bac + 4/5 dans le domaine des transports et/ou des mobilités
Bonnes connaissances dans le domaine de l’organisation et de la gestion des transports
publics, des politiques de mobilité et de l’environnement des collectivités
Connaissance des méthodes et outils d’observation et de prospective
Connaissance des procédures de la commande publique

QUALITES ET APTITUDES
∂

∂

Qualités requises : autonomie, esprit d’équipe, disponibilité, capacités d’analyse et de
synthèse, aisance rédactionnelle et orale, sens de l’organisation, aptitude à l’animation
de réunions, à la négociation, à la gestion de projets et dossiers transversaux
Aptitudes : maitrise des outils bureautiques

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
∂
∂

Travail à temps complet soumis à sujétions particulières (réunions) en dehors des
horaires
Permis B exigé (déplacements réguliers)

CANDIDATURE
Candidature à adresser au plus tard le 25 février 2019 à Monsieur le Président de la Communauté
d’Agglomération Hérault Méditerranée –
22 avenue du 3ème Millénaire – 34630 SAINT-THIBERY – 04 99 47 48 49
Courriel : t.sahuc@agglohm.net
Renseignements sur le poste : 04 99 47 48 38
sur les conditions de recrutement : M. Thierry Sahuc 04 99 47 48 52

