Partenaire du réseau ASTUCE

La Régie des Transports de l’Agglomération d’Elbeuf
224 allée de l’Epinette 76320 Caudebec lès Elbeuf

RECRUTE
Un(e) Directeur(rice) des Transports de l’Agglomération d’Elbeuf (TAE)
Contrat à durée déterminée de droit public d’une durée de 3 ans (fonctionnaire détaché ou contractuel de
droit public - cadre d’emplois des attachés territoriaux) Poste basé à Caudebec les Elbeuf
Partenaire du Réseau Astuce, la Régie des TAE est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) en
charge de l’exploitation des transports urbains de voyageurs sur le territoire de l’ex-agglomération d’Elbeuf (10 communes) et de
la liaison des deux hypercentres Rouen-Elbeuf.
Dans le cadre du contrat de service qui la lie à la Métropole Rouen Normandie, elle assure le développement commercial et
l’exploitation de 8 lignes régulières, 9 lignes scolaires, 4 lignes de transport à la demande et du service de transport de personnes
à mobilité réduite.
La Régie regroupe 130 collaborateurs (dont 90 conducteurs), dispose de 63 véhicules et gère un budget de 10 M€.
Pour assurer la qualité de service attendu, la Régie s’appuie sur les services opérationnels Exploitation, Maintenance,
Commercial et Etudes générales, ainsi que sur les fonctions supports de gestion des ressources humaines et budgétaires.
Dans le cadre de la stratégie de transition écologique de la Métropole, la Régie contribue aux réflexions engagées en matière de
décarbonation et a intégré 11 véhicules électriques depuis fin 2021. Dotée d’un atelier, elle a un enjeu fort d’internalisation de la
maintenance, d’optimisation des ressources et d’accompagnement des évolutions des modes d’exploitation.
Le futur ou la future Directeur(rice) a pour missions principales :
L’administration générale et la gestion de la Régie des Transports
• Optimiser la gestion des ressources dans le cadre des objectifs et des moyens arrêtés par le Conseil d’administration,
• Définir la politique et piloter les processus de gestion des ressources humaines
• Piloter les démarches d’amélioration continue en matière de qualité de service, d’hygiène, de santé, sécurité et
conditions de travail.
• Piloter le contrat de service interne entre la Maintenance et l’Exploitation permettant d’assurer la qualité de service.
• Mener les études d’impact des évolutions à venir, telle que la décarbonation du parc de véhicules, et accompagner les
changements à conduire
La gestion des relations sociales
• Mener les Négociations Annuelles Obligatoires
• Présider le Comité Social et Economique, ainsi que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
• Piloter la communication interne
La mise en œuvre du projet de modernisation :
• Améliorer et optimiser les systèmes d’information
• Développer des outils permettant d’optimiser la gestion des services : bureau virtuel des conducteurs, système
d’information dynamique, intranet ,..
• Proposer des services favorisant les mobilités et répondant aux nouveaux besoins
La supervision de l’exploitation de l’activité transport en lien avec le cahier des charge
• Améliorer les modalités d’exploitation pour optimiser les ressources et développer l’offre
• Assurer une veille de la fréquentation du réseau et de l’aménagement du territoire pour proposer les adaptations
adéquates
Issu(e) d’une formation supérieure, vous justifiez d’une expérience sur un poste similaire. Vous possédez des connaissances
approfondies sur le fonctionnement d’un EPIC. Vous possédez des qualités managériales avérées. Vous avez le sens du dialogue
social, de la négociation et du service public.
Vous souhaitez postuler ?
Adressez votre lettre de motivation et CV détaillé jusqu’au 27 juillet 2022 à :
https://metropole-rouen-normandie.jobs.net/fr - offres d’emplois – avec la référence TAE.2022.12-GH
La Métropole Rouen Normandie mène des actions en faveur de la diversité et de la mixité
Elle étudie toutes les demandes d’emplois dans le respect de son engagement pour la non-discrimination.

