
 
BFC 1273 

La région Bourgogne-Franche-Comté recrute 
 

 

Un chargé de mission gares et points d’arrêts routiers Franche-Comté (H/F) 
 

(ouverts aux agents titulaires du grade d’ingénieur territorial ou lauréats du concours correspondant) 
 

pour la direction Transports et infrastructures 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Sous l’autorité du chef de service gares et matériels ferroviaire roulant, l’agent recruté assure la mise en 
accessibilités des gares et points d’arrêts routiers et pilote les investissements dans les gares. 
 
Il assure les missions suivantes :  

 
PROGRAMMATION ET SUIVI DES PROJETS D’INVESTISSEMENT EN GARES 
Définir avec SNCF Gares & Connexions et SNCF Réseau le plan pluriannuel d’investissement dans les gares 
Réaliser le montage et assurer le suivi de projets (études et travaux) : proposer et attribuer des subventions aux 
différents maîtres d’ouvrage, élaborer des conventions de financement et leurs avenants avec les maîtres d’ouvrage 
et les partenaires, et suivre l’avancement du projet études/travaux : participer à l’élaboration du cahier des charges 
études et procéder à la définition des travaux 
 
SUIVI DES INSTANCES DE GOUVERNANCE DES GARES 
Représenter la région dans les instances de concertation sur les gares  
Organiser et animer des réunions des comités techniques, de pilotage et de suivi 
 
ELABORATION ET SUIVI DU SCHEMA DIRECTEUR D’ACCESSIBILITE FERROVIAIRE ET ROUTIER – 
AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMME (SDA AD’AP) DES SERVICES TER 
Organiser et animer les réunions des comités techniques et de pilotage avec les cofinanceurs et les associations 
représentant les personnes à mobilité réduite 
Rédiger le SDA Ad’AP et ses avenants et suivre son exécution  
Suivre la maîtrise d’ouvrage régionale des travaux d’aménagement et d’accessibilité des points d’arrêt routier : en 
lien avec le prestataire et obtenir les modalités de gestion du foncier en lien avec les propriétaires (permissions de 
voirie, etc.). 
 
GESTION DES DEMANDES DE SUBVENTIONS 
Instruire les demandes de subvention et rédiger les pièces associées : accusés de réception, fiches d’opérations, 
conventions, rapports aux Assemblées 
Suivre les programmations financières et l’avancement physique des études et travaux 
 
MAITRISE D’OUVRAGE DIRECTE 
Réaliser des études et des travaux en recourant à des assistances à maître d’ouvrage (AMO) ou des marchés de 
maîtrise d’œuvre et de travaux  
 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES ATTENDUES  
Formation supérieure et maîtrise du domaine juridique dans le domaine des transports ; 
Connaissance des acteurs dans le domaine du transport ferroviaire et routier de voyageurs ; 
Connaissance du réseau TER régional et des réseaux de transports routiers interurbains ; 
Règlement d’intervention des aides spécifiques et procédures de traitement et transmission des pièces 
règlementaires. 

 
APTITUDES REQUISES 
Adaptabilité aux évolutions et situations nouvelles 
Facultés d’analyse et de synthèse 
Aptitudes à la communication 
Réactivité et respect des délais impartis 

 

 



 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Localisation : Besançon avec déplacements à prévoir sur le territoire 

 
 
 

 
 

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 22 juin 2018 

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

 


