UN (E) RESPONSABLE MOBILITE DIGITALE (F/H)
Pôle Territoire, Mobilité et Environnement
Direction des Transports
Cadre d’emplois ingénieurs territoriaux ou des attachés territoriaux (Catégorie A)
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuel
Référence n° GN 18-85

La Métropole du Grand Nancy est une Autorité Organisatrice de la Mobilité. A ce titre, elle
organise et finance les solutions de déplacement d’initiative publique. Pour renforcer l’accès
et l’accessibilité des transports publics, ainsi que leur efficacité et leur pertinence, le
numérique est un levier devenu particulièrement important. Pour poursuivre ou accélérer
les démarches déjà engagées, la direction Transports recrute sa/son responsable Mobilité
Digitale.
Dans le cadre de vos missions, en intégrant l’équipe dynamique de la Direction des
Transports du Grand Nancy, vous aurez principalement la responsabilité du système
billettique, du système embarqué d’aide à l’exploitation et information voyageur, et du suivi
du déploiement des nouveaux outils digitaux liés aux transports et à la mobilité.
Ces différents systèmes produisent de nombreuses données, notamment en temps réel,
mais aussi essentielles pour définir les évolutions utiles du réseau. Vous aurez ainsi la
responsabilité de les stocker, de participer aux réflexions sur leur valorisation, et de les
diffuser (open data, études, information des usagers…).
La direction Transports est localisée dans des locaux de la Métropole à proximité immédiate
de la gare de Nancy. Vous travaillerez en lien étroit avec les équipes du Grand Nancy, mais
aussi avec celles de notre délégataire. Les missions vous amèneront régulièrement à
représenter l’institution dans les groupes partenariaux le moment venu, ou à porter de
nouveaux projets ou initiatives.

Missions :
 Conception/pilotage (faire faire) des systèmes d'information et des projets, notamment
pour le déploiement d'outils digitaux propres aux transports et mobilités (diffusion des
données temps réel, billettique sans contact, applications mobile…)
 Force d’expérimentation digitale
 Partenariats pour les données transports et mobilités ouvertes (Open data, G-Ny,
Etatlab, google, PDIE, French Mobility…)
 Administrateur général (fonction non exécutive) de l’ensemble des systèmes
d’information au titre desquels la Métropole exerce son droit de propriétaire ou de
regard (Billettique, SAE, information voyageurs, Main Courante, Titan…)
 Organisation et structuration des productions de données (processus, flux, stockage…)
 Traitements et outils d’agrégation, de sélection ou d’analyse de données







Gestion contractuelle (propriété, licence, SaaS, marché…) des systèmes et de leurs
évolutions
Suivi de la mise en sécurité des systèmes par nos partenaires
Veille, retours d'expérience, suivi, et diffusion des évolutions et innovations digitales
pour les mobilités
Valorisation des futures réalisations du Grand Nancy dans les mobilités digitales
Référent SIG (Arcgis, Qgis, …)

Profil :
 Niveau Bac +4/5, diplôme d’ingénieur, universitaire ou équivalent
 Expérience professionnelle de commande de prestations (rédaction de cahier des
charges…)
 A défaut de connaissances et/ou d’expérience, intérêt marqué pour les transports et
mobilités
 Compétences pour la gestion des bases de données et systèmes d’information
 Aptitudes et intérêt pour l’informatique (données ouvertes transports et mobilités,
systèmes d’information temps réel, billettique…)
 Méthodes quantitatives et statistiques usuelles, analyse de données
 Implication et initiatives

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à :
Monsieur le Président de la métropole du Grand Nancy
22/24 viaduc Kennedy – Case officielle n° 36 - 54035 NANCY Cedex
ou par mail : emplois@grandnancy.eu
Date limite de candidature : 15/01/2018
En rappelant la référence n° GN 18-85
Entretiens de recrutement : prévus à partir du 24 janvier 2019
Intégration à l’équipe : dès que possible
Renseignements :
Madame Solenne CORTES – Chef du Service Usages et Développement à la
Direction des Transports du Grand Nancy : 06 49 31 92 51
Madame Véronique GARNER – conseillère recrutement-formation : 03 54 50 21 93

