
 

 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi d’orientation des mobilités, le SYTRAL (Syndicat Mixte des 

Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise) est devenu au 1er janvier 2022 l’Autorité Organisatrice 
des Mobilités des Territoires Lyonnais, dénommée « SYTRAL Mobilités ». 

Désormais établissement public local à caractère administratif, ses missions couvrent un bassin de mobilité 
élargi comprenant 13 collectivités du Rhône, desservant 263 communes sur un territoire de plus de 1.8 million 

d’habitants. 
 

En plus des missions initiales d’organisation des services de transports réguliers (réseaux TCL, Libellule et Cars 
du Rhône), des services de transports scolaires (réseau Cars du Rhône), des service de transport à la demande 

(réseaux Libellule, Cars du Rhône, services Optibus) et de la liaison Rhône Express entre Lyon et l’aéroport 
Saint-Exupéry, l’établissement assure des missions de conseil, de coordination, de planification et d’animation 

du territoire en matière de mobilité. 
 

SYTRAL Mobilités RECRUTE 
 

Poste à pourvoir dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux (Catégorie C) 
 
 

UN(E) ASSISTANT(E) DE PROJET 

Date limite de candidature : 24-02-2023 
 

Contrat de projet de 5 ans (à pourvoir par un contractuel ou un fonctionnaire en détachement 

 
 

Les missions et activités décrites ci-dessous sont susceptibles d'évoluer en fonction de l’évolution de 
l’organisation interne de l’établissement. Une réflexion sur l’organisation est en cours et devrait aboutir au cours 

du 1er semestre 2023. Cette évolution est motivée par la nouvelle stratégie de dévolution de la gestion du 
réseau TCL et par les nouvelles compétences confiées à l’établissement dans le cadre de sa transformation en 

Etablissement Public Local au 1er janvier 2022. 
 
 

Au sein de la Direction du Développement – Pôle ressources projets 
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Adjoint de la Direction du Développement, également 
Responsable du pôle ressources projets. 
 
MISSIONS  
Apporter une aide permanente aux chefs de projet et aux ingénieurs projets en termes d’organisation et 
d’appui administratif dans le cadre de la gestion de dossiers. 
 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
1- Organiser la vie professionnelle des chefs de projets et des ingénieurs projets, 
- Tenir les agendas,  
- Organiser et planifier des rendez-vous et réunions, 
- Prendre des notes et préparer le compte-rendu de certaines réunions,  
 
2- Gérer le courrier des chefs de projet, 
- Réceptionner le courrier et le répartir entre les membres des équipes projets,  
- Rédiger et mettre en forme des courriers, des notes et des rapports à la demande des membres des équipes 
projets et assurer leur reproduction et leur diffusion, 



 

 

- Classer les documents/courriers importants, les devis et lettres de commande sur le système d’information de 
la Direction du Développement,  
 
3- Accueillir téléphoniquement, renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers 
l’interlocuteur compétent, 
 
4- Assister les chefs de projet dans la production de documents, 
- Mettre en forme les rapports au Conseil d’administration (CA), les rapports au Bureau exécutif (BE) et les 
décisions du Président sur la base des éléments fournis, 
- Suivre les délibérations du CA et du BE (relances…), 
- Rédiger et/ou mettre en forme, sur la base de modèles, les pièces administratives et techniques de certains 
dossiers de consultation,  
- Formater, analyser et vérifier la complétude des volets financiers des offres reçues dans le cadre de 
consultations de marchés publics, 
- Assurer la mise en forme et le suivi des conventions financières en lien avec la responsable de la cellule des 
affaires juridiques et foncières, 
 
5- Réaliser le suivi financier des projets en lien avec le service Financier, 
- Etablir les lettres de commande, les bons de commande et les fiches d’engagement,  
- Assurer le suivi administratif et financier des conventions, 
 
6- Saisir les marchés et les conventions dans les applicatifs métiers (logiciels Berger Levrault et SAC), 
 
7- Suivre le processus d’achèvement des opérations, depuis les opérations préalables à la réception 
jusqu’à la levée complète des réserves et fin de la garantie de parfait achèvement, 
- Créer et mettre à jour le tableau de bord pour l’ensemble des marchés, 
- Relancer le maître d’œuvre le cas échéant, 
 
8- Participer activement au solde des opérations (constitution du dossier de transfert de la Direction du 
développement à la Direction des équipements et du patrimoine), 
- Suivre l’avancement du transfert des ouvrages,  
- Relancer les prestataires en cas de besoin, 
- Rechercher les éléments nécessaires à cette activité et organiser les dossiers, 
- Créer et renseigner les tableaux.  

 
 
ACTIVITES SECONDAIRES 
 
1- Classer et archiver les documents contractuels et les dossiers, 
 
2- Reprographier, relier les pièces de marchés  et autres documents, 
 
3- Organiser les déplacements des agents de la direction (réservation d’hôtels, billets de train, 

remboursement de frais…), 
 
4- Préparer et/ou assurer le suivi de l’instruction de certains dossiers administratifs, en lien avec le chef 

de projet et les mairies concernées,  
 
5- Assurer l’intérim des autres assistant(e)s de la direction, en cas d’absence ou de surcharge de travail 

ponctuelle, et ponctuellement l’accueil physique à la direction. 

 
 
 



 

 

 
SPECIFICITES DU POSTE ET CONTRAINTES PARTICULIERES  
 Contrat de projet de 5 ans (à pourvoir par un contractuel ou un fonctionnaire en détachement), 
 Continuité d’accueil physique de la direction au niveau de l’équipe des assistantes de la DEV. 

 
 
PROFIL 
 
Les savoirs 
• Bonne connaissance des techniques de secrétariat, des logiciels de bureautique (Word, Excel, Outlook) et du 
fonctionnement de l’internet, 
• Maîtrise des règles de l’expression orale et écrite. 
• Connaissances de base en matière de réglementation des marchés publics 

Les savoir-être 
• Organisation et rigueur, 
• Disponibilité, 
• Adaptabilité, 
• Discrétion, 
• Esprit d’équipe, 
• Qualités rédactionnelles. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
- Lieu : 21 Boulevard Vivier Merle 69003 LYON – à proximité de la gare Part-Dieu 
- Temps de travail : 35h (7h/j), 37h30 (7h30/j + 15 jours de RTT) ou 38h45 (7h45/j + 22 jours de RTT) 
- Poste ouvert au télétravail jusqu'à 2 jours par semaine sans conditions d'ancienneté 
- Rémunération statutaire, RIFSEEP (IFSE et CIA), prime de fin d’année, tickets-restaurant, participation 
financière à la complémentaire santé et à la prévoyance soumises à condition de ressources, adhésion au 
Comité Social de la Métropole de Lyon (voyages, billetterie, culture, loisirs, aides…) 
- Poste ouvert aux contractuels 

 
 

 
Transmettre par mail lettre de motivation et curriculum vitae sous la référence SGA/FAN/LINK/DEVNP 

 
drh_emploistage@sytral.fr  

 
A l’attention de Monsieur le Président de SYTRAL Mobilités 

21 boulevard Vivier Merle  - CS 63815 
69487 LYON Cedex 03 

 
Contact : Françoise ANGLEVIEL – Chargée de recrutement– TEL. 04 72 84 58 47 

mailto:drh_emploistage@sytral.fr

