DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’ENVIRONNEMENT, DES DEPLACEMENTS ET
DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DES TRANSPORTS
DIRECTION ADJOINTE DE LA MOBILITE

Un Chef de service Etudes et projets
(Cadres d'emploi des attachés territoriaux)
Cotation 3.2
De par la diversité de ses missions et métiers, la Direction générale adjointe de
l’Environnement, des Déplacements et de l’Aménagement du Territoire (DGAA)
porte l’ambition et la vision stratégique d’un Département d’excellence,
d’innovation et de proximité. Elle est tout à la fois un formidable levier
d’anticipation des besoins des territoires en matière de collèges publics, un
partenaire soucieux d’accompagner l’aménagement du territoire et les projets
structurants des collectivités seine-et-marnaises, mais aussi un réelle force de
proposition pour des projets stratégiques et structurants en matière
d’infrastructures routières et d’offres de transports. Consciente de la richesse du
patrimoine naturel de la Seine-et-Marne, la DGAA s’attache dans le même temps, à
concilier qualité de vie des Seine-et-Marnais, préservation de la biodiversité et
développement territorial raisonné.
Le chef(fe) de service études et projets élabore et pilote la mise en œuvre des
orientations stratégiques du département en matière de mobilités dans les
domaines de l’offre ferrée et des infrastructures de transport

Missions :
A ce titre, il/elle aura les missions suivantes :
-

-

Contribuer à la définition d ‘une stratégie et d’un positionnement du
Département sur les projets d’infrastructures de transports collectifs, les
évolutions de l’offre ferrée et les politiques régionales de transport
Encadrer et animer une équipe composée de 5 collaborateurs
Piloter, orienter et coordonner l’activité des chargés d’études en charge du
suivi des projets :

-

Contribuer au développement de l’offre et des projets d’infrastructures
ferrées desservant le territoire en lien avec les grands partenaires (Région,
IDFM, SGP …), les transporteurs (SNCF, RATP …) et les collectivités locales :
définition des enjeux, concertation, mise en œuvre, contributions financières
dans le cadre de convention

-

Soutien à la position des élus dans les grandes instances régionales de
décision dont le département est membre (IDFM, SGP …), par l’analyse et la
définition des enjeux
Assurer la maîtrise d’ouvrage du T Zen 2 en lien avec la Direction des routes,
les financeurs et partenaires régionaux et locaux : gestion du projet dans
tous ses aspects.
Piloter ou contribuer à des projets de transports en commun en site propre
par la réalisation d ‘études générales ou thématiques, à l’échelle
départementale ou locale

-

-

-

Gérer le suivi financier de ces politiques tant en fonctionnement qu’en
investissement

Profil :
Issue d’une formation type Master spécialisé en transport et aménagement ou
équivalent, vous avez une expérience managériale.
Une première expérience dans une collectivité territoriale est un plus pour votre
candidature.
Vous avez une connaissance éprouvée des enjeux de mobilité et des enjeux
territoriaux.
Vous avez l’expérience de conduite de projet, d’équipe et d’animation de réunion.
Vous faite preuve de capacité réelle d’analyse, de synthèse. Vous disposez de
capacités rédactionnelles, de négociation. Vous maîtrisez les outils bureautiques
(Word, Excel, Powerpoint …)
Autonome, réactif, disponible, votre sens de l’organisation et des responsabilités
sont certains.
Permis B obligatoire.
Régime indemnitaire :



Indemnité de résidence : Oui
Nouvelle Bonification Indemnitaire : Non

Poste à temps plein basé à Melun (rue Barthel)
Chargée de recrutement : Sandy-Farah Thiebault,
sandy-farah.thiebault@departement77.fr ou 01.64.14.51.06

