Troisième intercommunalité du Var par sa population (110 300 habitants), la Dracénie Provence Verdon
Agglomération (D.P.V.A), regroupe vingt-trois communes du département du Var, dont Draguignan. Elle est située à
mi-chemin des quatre grandes métropoles régionales (Marseille, Nice, Aix-en-Provence et Toulon) et à proximité de
grands sites touristiques majeurs : le Verdon, le Golfe de Saint-Tropez et la Côte d'Azur.
Pour la Direction des Transports et des Mobilités durables, la DPVA recrute
UN CHEF DE SERVICE REGIE ET FLOTTE AUTOMOBILE (H/F)
(Catégorie B ou A)
Le réseau de transport Ted Bus transporte 630 000 voyageurs par an avec 10 lignes régulières et le transport à la
demande. 4 000 élèves empruntent les transports scolaires chaque jour.
Dracénie Provence Verdon agglomération exploite les services urbains sur la commune de Draguignan en régie directe
dotée de l’autonomie financière rattachée à la Direction des Transports et Mobilités Durables qui a aussi en charge la
gestion du parc automobile.
FONCTION :
Dans le cadre du développement du réseau de transport collectif (23 conducteurs), de la transition énergétique de la
flotte de véhicules (80), vous serez en charge du service Régie transport et Flotte automobile.
MISSIONS :
Sous l’autorité du Directeur des Transports et des Mobilités Durables, en lien étroit avec l’ensemble des pôles, vous
aurez pour missions :
Participer à la définition et l’évolution de l’offre de transport.
Participer à la définition de la stratégie en matière de maintenance et d’acquisition des véhicules.
Organiser et gérer, au quotidien, l’exploitation de l’activité de la régie avec l’appui de l’agent d’exploitation.
Management du personnel de conduite.
Suivi de la production du service au moyen de tableaux de bord.
Affectation des ressources dans a perspective de bonne gestion et de maitrises des dépenses.
Participer à l’élaboration du budget.
Organiser les déviations.
Participer aux opérations de contrôles des voyageurs.
Mise en place de mesure pour garantir la sécurité des voyageurs et des personnels.
Planification des opérations de maintenance et du contrôle des véhicules.
PROFIL RECHERCHE :
Vous disposez de compétences en management d’effectifs techniques. Une expérience significative dans l’exploitation
de transport urbain serait un plus.
Vous avez des compétences et des connaissances en mécanique générale et divers systèmes présents dans les
véhicules et notamment vous êtes sensibles aux questions environnementales.
Vous disposez de capacités relationnelles et rédactionnelles reconnues.
Vous montez et suivez les différents marchés publics nécessaires au bon fonctionnement du service.
Autonome, vous savez prendre des initiatives et faire preuve d’innovation. Vous avez le sens des responsabilités.
Vous êtes doté d’un bons sens de l’écoute et du dialogue et vous savez vous exprimez clairement.
Organisé, force de proposition, curieusx et assertif, vous appréciez le travail d’équipe et êtes attentif à la communication.
Vous avez de bonnes connaissances en informatique de bureautique et notamment Excel, vous êtes ouverts aux
nouvelles technologies d’information et de communication.
Le permis D et la FIMO seraient un plus.
L’attestation de capacité à l’exercice de la profession de transporteur serait un plus.
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser à recrutement@dracenie.com avant le 10/06/2019

