BFC 20272

La région Bourgogne-Franche-Comté recrute
Un chargé de mission contrôle de gestion et ouverture à la concurrence (H/F)
(ouverts aux agents titulaires du grade d’attaché territorial ou lauréats du concours correspondant)

pour la direction Mobilités du quotidien
DESCRIPTIF DU POSTE
Sous l’autorité du chef de service transports ferroviaires régionaux, l’agent recruté assure le suivi conventionnel et
financier de la convention d’exploitation TER après avoir participé à la renégociation à l’échelle de la BourgogneFranche-Comté. Il assure également le suivi conventionnel et financier des autres contrats du service et pilote le
travail de préparation pour l’ouverture à la concurrence des TER.
Il assure les missions suivantes :
PARTICIPER AU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’EXPLOITATION TER
Piloter l’AMO technico-financière dans le cadre du renouvellement de la convention TER
Participer et coordonner la rédaction du cahier des charges et de la convention TER
Participer aux négociations techniques et financières
ASSURER LE SUVI CONVENTIONNEL ET FINANCIER DE LA CONVETION TER
Analyser et contrôler le devis relatif à la contribution TER et la facture annuelle correspondante
Contrôler la bonne exécution des dispositions contractuelles
Contrôler et analyser le compte TER, le rapport annuel et les comptes par ligne de l’exploitant
Participer aux négociations techniques et piloter les avenants à la convention TER
Rédiger les notes et rapports nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de ces actions
Participer au groupe de travail Régions de France (Suivi des conventions et Ouverture à la concurrence).
ASSURER LA PROSPECTIVE FINANIERE DE LA CONVENTION TER
Evaluer en lien avec la cellule budgétaire de la direction, la contribution d’exploitation et son évolution sur la durée
du conventionnement
Intégrer les impacts financiers de la politique de renouvellement et d’entretien du parc de matériel roulant
PARTICIPER A L’ELABORATION, AU RENOUVELLEMENT ET AU SUIVI FINANCIER DES AUTRES
CONTRATS DU SERVICE
Participer à l’élaboration et au suivi de ces contrats pour les aspects conventionnels et financiers
Rédiger la partie financière des notes et rapports nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de ces actions
Participer aux négociations techniques et financières
PREPARER L’OUVERTURE A LA CONCURRENCE DU TER
Assurer une veille juridique sur l’ouverture à la concurrence
Contribuer à l’élaboration du cahier des charges pour l’expérimentation de la concurrence sur une ou plusieurs
lignes du réseau

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES ATTENDUES
Maîtrise du domaine des transports
Dispositifs d’intervention du service
Conduite de projet
Définition d’outils de suivi et d’évaluation
Règlement budgétaire et financier de la région
Techniques de diagnostic et d’audit

Comptabilité et finances publiques
Contrôle et suivi financier
Préparation budgétaire
Prospective et analyse financière
Outils bureautiques et informatiques spécifiques

APTITUDES REQUISES
Facultés d’analyse et de synthèse
Aptitudes à la communication
Réactivité et respect des délais impartis
Capacité d’organisation
Capacité d’initiative et d’autonomie
Qualité d’expression écrite et orale
Aptitude à animer des groupes de travail et réunions
Relations avec les usagers et partenaires extérieurs

INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Localisation : Dijon au sein d’un service organisé en bi-site
Pour candidater, merci d’adresser un curriculum vitae détaillé et une lettre de motivation précisant la référence du poste,
par courrier à l’adresse suivante : Madame la Présidente du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté - Direction des ressources humaines 17, boulevard de la Trémouille – CS 23502 - 21035 DIJON ou par voie dématérialisée sur le site internet www.bourgognefranchecomte.fr/rubrique offres
d’emploi

avant le 25 mai 2018
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Karine JOLIOT, chargée de la procédure de recrutement au 03 80 44 33 32.

