Le SYTRAL est l’autorité organisatrice en matière de transport en commun dans l’agglomération lyonnaise et le
département du Rhône. Sa mission est d’étudier, de décider et de financer les options stratégiques de transports
urbains et interurbains à travers les réseaux TCL, Libellule et Cars du Rhône ainsi que les services Optibus et
Rhônexpress.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d’orientation des mobilités, le SYTRAL devient le 1 er Janvier 2022
l’établissement public local dénommé Autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais (AOMTL) en lieu et
place de l’actuel syndicat mixte.

Le SYTRAL RECRUTE
La Direction du Développement du SYTRAL intervient en qualité de maître d’ouvrage des projets de création ou
d’extension de lignes fortes de transport en commun de l’agglomération lyonnaise : métro, tramway, bus à haut
niveau de service, transport par câble.
Poste à pourvoir dans le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
(Catégorie A)

UN(E) INGENIEUR(E) SYSTEME DE TRANSPORT
Au sein de la Direction du Développement – Pôle Projets.
Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice ou du Directeur adjoint de la Direction du Développement.
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 30-01-2022
MISSIONS
Fournir une assistance générale à caractère administratif, technique et financier aux directeurs/chefs de projet/chef de
projet systèmes, dans toutes les phases des opérations (phase d’études, phase de passation et phase de travaux).

ACTIVITES PRINCIPALES
1- Fournir un appui aux chefs de projet et au chef de projet système sur les aspects administratifs,
techniques et financiers des opérations en phases études et de passation de marchés,
- Suivre et contrôler le travail des bureaux d’études sur la thématique des systèmes (validité des propositions,
optimisation de la conception…),
- S’assurer de la bonne prise en compte des besoins d’exploitation et de maintenance, analyser la pertinence des
demandes et besoins exprimés par les exploitants-mainteneurs,
- Coordonner les interfaces avec les projets récurrents de modernisation ou de rénovation des systèmes du réseau de
transport existant,
- Sécuriser les procédures et le contenu des dossiers administratifs, en particulier ceux relatifs à la sécurité des transports
publics guidés,
- Participer au pilotage de la rédaction des DCE des marchés de systèmes des projets,
- Apporter un appui à la préparation des rapports à l’entité adjudicatrice, à la Commission d’Appel d’Offres et au conseil
d’administration ainsi que les projets d’acte,

2- Fournir un appui aux chefs de projet et au chef de projet systèmes sur les aspects administratifs,
techniques et financiers des opérations en phase de réalisation,
- Assurer le suivi opérationnel et technique du déroulement des travaux de systèmes, ainsi que des essais et des
réceptions,
- Participer au suivi financier et administratif des marchés de systèmes (rédaction de rapports, projets d’actes, courriers
contractuels, avenants…),
- Suivi des échéanciers de paiement des marchés de systèmes,

ACTIVITES SECONDAIRES
1- Apporter un appui technique expert aux chefs de projet de la Direction du Développement sur les
problématiques systèmes de leur projet (définition du programme, prises de décision, point de blocage
opérationnel…),
2- Produire des études et analyses ciblées de niveau maîtrise d’ouvrage sur la thématique des systèmes
à l’attention des chefs de projet de la Direction du Développement.
SPECIFICITES DU POSTE ET CONTRAINTES PARTICULIERES
- Déplacements réguliers sur le territoire de compétence du SYTRAL,
- Travail ponctuel en horaires décalés (pour le suivi des chantiers et des essais notamment),
- Travail en mode projet avec une intégration au sein des équipes projets. Les priorités et le plan de charge seront
définis par la directrice du Développement sur l’ensemble des projets du plan de mandat 2021-2026 (tramways, BHNS,
téléphérique, voire études métro le cas échéant).
PROFIL
- Formation d’ingénieur généraliste et/ou spécialisée en génie électrique, informatique ou automatique,
- Connaissances générales en matière de systèmes et d’équipements de transports ferroviaires ou urbains (systèmes
d’exploitation, de supervision, de télécommunication, de signalisation, de billettique, matériel roulant…),
- Connaissances en matière de marchés publics, pratique du CCAG travaux,
- Connaissances des procédures administratives (DUP, PC…),
- Connaissance des institutions et du fonctionnement d’une collectivité,
- Aptitude au management de partenaires,
- Organisation,
- Rigueur,
- Autonomie,
- Aisance relationnelle,
- Esprit d’équipe,
- Force de proposition,
- Capacité de synthèse.

Transmettre par mail lettre de motivation et curriculum vitae sous la référence SGA/FAN/LINK/DEVR2
drh_emploistage@sytral.fr
A l’attention de Monsieur le Président du Sytral
21 boulevard Vivier Merle - CS 63815
69487 LYON Cedex 03
Contact : Françoise ANGLEVIEL – Chargée de recrutement au Service RH – TEL. 04 72 84 58 47

