Client
Carcassonne Agglomération est une communauté d'agglo comptant 83 communes, regroupées
autour de la ville centre de Carcassonne. Bénéficiant d'un territoire d'une grande richesse
patrimoniale et environnementale, les enjeux de mobilité durable et de transitions énergétiques
et
écologiques
occupent
une
place
majeure.
RTCA est l'Etablissement Public (sous statut d'EPIC) en charge de la gestion et l'exploitation
des services de transports publics (12 lignes urbaines - 12 lignes interurbaines - 23 lignes
scolaires). Il compte 90 salariés. Parmi ses projets actuels majeurs, figurent notamment la
diversification de l'offre de mobilités (mise en place d'un service de location VAE longue et
moyenne durée) et la mutation de la flotte de véhicules pour en assurer la transition énergétique.
Pour anticiper le départ à la retraite de l'actuel DG, RCTA recherche son futur Directeur général
(H/F).
Poste
Sous l'autorité du Président de la régie et de son conseil d'administration, le directeur :
- Est le garant du contrat d'obligation de service public, il rend compte à l'autorité organisatrice,
et
conduit
la
politique
commerciale
en
conséquence,
- Pilote et accompagne le développement de l'EPIC, dans un souci de performance, de
rentabilité, et de maitrise des couts en application des contrats établis avec les autorités
organisatrices,
- Assure le pilotage économique de l'EPIC et de ses résultats financiers. Il propose et met en
œuvre
la
politique
d'investissement
(matériel
roulant,
infrastructures),
- Négocie et pilote les contrats de délégation et de sous-traitance avec des transporteurs privés
(80
autocars
environ),
- Est force de propositions pour faire évoluer la flotte de véhicules vers une énergie renouvelable
et développer de nouveaux services de mobilités sur le territoire de l'agglomération,
- Assure une veille professionnelle sur les évolutions réglementaires et les nouvelles
technologies,
- Préside le Comité Social et Economique et manage la mise en œuvre des accords sociaux en
maintenant des relations constructives avec les partenaires sociaux,
- Garantit la qualité des relations avec les élus locaux et l'ensemble des partenaires,
- Manage et organise ses équipes en valorisant la réussite collective et sait maintenir la
motivation dans la durée.
Profil

Le candidat recherché est impérativement titulaire de l'attestation de capacité Transport, de
formation supérieure avec un parcours évolutif dans le transport urbain et interurbain. Il a une
expérience réussie au sein d'une direction de réseau et possède de fortes connaissances
techniques. Il fait preuve d'excellentes capacités relationnelles et managériales, d'une solide
aptitude au travail en équipe, d'un esprit d'analyse et de synthèse. Il a également une bonne
compréhension de la sphère publique et de la relation avec les élus. Il maîtrise les enjeux, le
cadre réglementaire, national et européen des dispositifs de transport et des différents modes de
gestion ainsi que le financement du transport public. Rigueur, fermeté et diplomatie, sens de
l'organisation, disponibilité et réactivité sont les meilleurs atouts pour réussir sur ce poste
ambitieux.
Poste en CDD de 3 ans renouvelables, pouvant déboucher sur un CDI à l’issue de 6 ans de
contrat. Proposition de CDI possible sous conditions*
Poste basé à Carcassonne, à pourvoir au plus vite pour bénéficier d'une période de transition
avec l'actuel titulaire du poste et ainsi assurer la continuité des dossiers et s'imprégner des
projets en cours.
*Pouvoir justifier de 6 ans de contrat de droit public sur poste à responsabilités
équivalentes.

