
 
BFC 90087 

La région Bourgogne-Franche-Comté recrute 
 

 

Un chargé d’études techniques (H/F) 
 

(ouverts aux agents titulaires des grades d’attaché et attachés principaux ou d’ingénieur et d’ingénieurs 
principaux ou lauréats d’un des concours correspondants) 

 

pour la direction Mobilités du quotidien 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Sous l’autorité du responsable de l’unité territorial de l’Yonne, l’agent recruté contribue à la mise en œuvre technique 
de la politique régionale des transports routiers à l’échelle du territoire d’action de l’Unité Territoriale. Il assure le 
pilotage opérationnel des lignes régulières et de leurs évolutions techniques et commerciales. Il coordonne les 
activités de la cellule technique composée de 6 agents et participe aux processus de renouvellement des contrats 
d’exploitation des circuits scolaires et lignes régulières. 
 
Il assure les missions suivantes :  

 
EXPERTISE TECHNIQUE  

Mener les études techniques globales relatives aux projets d’évolution du réseau et participer à leur mise en œuvre 
technique Participer aux procédures de renouvellement contractuel (appels d’offres, DSP). 
Proposer des pistes d’évolution et d’optimisation technique et financière des services de transport scolaire et de 
ligne régulière 
Piloter et suivre, en lien avec le contrôleur du service, la géolocalisation du réseau et le maintien à jour de la base de 
données 
 
SUIVI COMMERCIAL ET GESTION DES LIGNES REGULIERES 

Gérer et suivre la mise en œuvre des évolutions techniques et commerciales des lignes régulières et du transport à 
la demande  
Gérer et maintenir à jour les fiches horaires des lignes régulières. 
Développer des outils de suivi du fonctionnement des lignes régulières et du Transport à la Demande (TAD) 
Participer au développement de la dimension commerciale des lignes régulières et du TAD. 
Suivre le déploiement de la marque de mobilité en transversalité avec le service réseau régional. 
Etre référent pour l’UT en matière de mise en accessibilité du réseau. 
Assurer la gestion et le suivi des bons de commande des lignes régulières et TAD, en lien avec la chargée de 
secteur et la cellule administrative. 
Assurer le lien avec les plateformes Mobigo et Cityway. 
 
COORDINATION ET ORGANISATION 

Coordonner les activités des agents de la cellule technique et assurer le lien avec la cellule administrative et le 
responsable de l’Unité Territoriale. 
Assurer un suivi des études ponctuelles de transport menées par les chargés de secteurs 
Participer à l’élaboration des procédures propres à la cellule technique et à leur mise en œuvre. 
Organiser l’interface entre usagers et exploitants : prise en compte et suivi des demandes. 
 
SECURISATION DES DOSSIERS  

Assurer une veille technique, juridique et réglementaire sur la thématique transport-mobilité-déplacements. 
Suivre administrativement et financièrement les contrats avec les exploitants  
 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES ATTENDUES  
Maîtrise du domaine des transports publics routiers de voyageurs 
Connaissance du règlement des transports scolaires 
Connaissance en géographie départementale et cartographie routière 
Conduite de projet 
Définition d’outils de suivi et d’évaluation 
Maitrise des outils bureautiques et informatiques 

 
 
 



 
 
APTITUDES REQUISES 
Aptitudes à la communication 
Réactivité et respect des délais impartis 
Capacité d’organisation 
Capacité d’initiative et d’autonomie 
Capacité d’analyse et de synthèse 
Sens du travail en équipe 

 

 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE 
Localisation : Perrigny (89) 
Poste soumis à l’astreinte transport nécessitant une forte disponibilité en période d’intempéries et de rentrées 
scolaires 

 
 

 
 

 

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. 

 


