LE GRAND REIMS RECRUTE UN.E :

C h e f.fe de pr o jet é quipements e t systèmes
de t r ansport
p o u r l a D ir ec tion d es M o bi lités e t T r an s po rts
Le Grand Reims dispose d’un réseau de transport urbain composé
de 2 lignes de tramway, 3 parkings-relais, 17 lignes de bus, une
navette électrique, un service de transport à la demande et un
service de nuit. Ce réseau, qui couvre les 16 communes de l’ex.
Reims-Métropole, a vocation à se développer à l’ensemble de la
Communauté Urbaine et à s’intégrer à un ensemble de services à l a
mobilité en cours de définition dans le cadre d’un nouveau mode de
gestion du service public des transports qui entrera en vigue ur au
1er janvier 2024. Dans ce contexte, le Grand Reims porte pl u si e u rs
projets d’importance : transition énergétique du parc de véhic u l e s,
création de 2 lignes de bus à haut niveau de service, maillage du
territoire par des parkings-relais, …
M IS S IO N S :

Vous suivez les investissements réalisés par le Grand Reims dans
le cadre d’un programme pluriannuel, en lien avec le futur
opérateur de transport.
Plus précisément, vous êtes amené.e à :
- Piloter les analyses stratégiques préalables en matière
d’investissement : transition énergétique du parc, mobilier
urbain, etc.
-Piloter les études préalables techniques pour les principaux
équipements et système de transport.
- Assurer la programmation et le suivi des investissements en
matière d’équipements et d’installations de transport.
- Assurer le suivi et le pilotage des démarches administratives
liées à l’acquisition ou à la réalisation de ces équipements.
P R O F IL :

Ingénieur.e, vous justifiez d'une première expérience, sur un
poste similaire. Votre maitrise des procédures administratives
vous permet d’être opérationnel.le et de vous familiariser
rapidement, dans un second temps, avec les enjeux propres à
nos collectivités.
Vous possédez la rigueur de la gestion de projet et êtes force de
proposition dans l'accompagnement transversal. Vous êtes à
l’aise avec les chiffres et le suivi budgétaire.
Pour réussir à ce poste, vous devez avoir un tempérament de
leader afin de créer une dynamique collective et fédérer les
parties prenantes autour d’un projet.
R E J O I GN E Z une Direction en pleine évolution, avec de fortes
attentes politiques et touchant des problématiques de mobilité
urbaine et environnementale.

24 juin 2022

