
 
BFC 1776 bis 

La région Bourgogne-Franche-Comté recrute 
 

 

Un chargé de mission coordination des transports routiers régionaux (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 routier régionaux, l’agent recruté participe à la mise en œuvre des 
orientations stratégiques en matière de transport public. Il coordonne l’activité des 7 unités territoriales sur des 
thématiques spécifiques. Il coordonne et pilote les procédures d’appels d’offres  des unités territoriales et participe à 
leur harmonisation. Il participe au développement du réseau régional, et à la gestion de projets transverses. Il 
participe à la vie du service (gestion de la rentrée scolaire). 
 
Il assure les missions suivantes :  

 
COORDINATION ET SUIVI DES CONVENTIONS DES 7 UNITES TERRITORIALES 
Organiser le lien avec la DA, la DAJA et le SRR 
Gérer le planning de renouvellement général 
Conseiller les UT sur les formes de conventions à choisir et leurs contenus  
Produire les procédures à disposition des UT 
 
SUIVI DES LIGNES REGULIERES ET DEVELOPPEMEBT DE LA DYNAMIQUE COMMERCIALE REGIONALE 
EN LIEN AVEC LE SRR 
Sensibiliser et former des agents référents au sein des UT sur cette thématique 
Animer des groupes de travail (en partenariat avec les transporteurs) 
Assurer une veille active sur la thématique  
 
COORDINATION ET SUIVI DE L’ACTIVITE TRANSPORTS ROUTIERS 
Mettre en place et assurer un suivi d’indicateurs et tableaux de bord sur l’activité transport régulier et scolaire 
Etre force de proposition concernant des évolutions d’offre ou de fonctionnement à partir de ces indicateurs en lien 
avec les 7 UT 
Produire des rapport annuels, voire mensuels d’activités du service 
 
COORDINATION ET ACCOMPAGNEMENT DES UNITES TERRITORIALES 
Piloter la DSP Mobigo (ex-livéo) Besançon-Vesoul et Besançon-Gray et suivre l’exécution de cette DSP en lien avec 
l’UT 25 et le transporteur 
 
PARTICIPATION A LA VIE DU SERVICE 
Appuyer et accompagner les UT en période de rentrée  
Participer aux réflexions globales sur l’harmonisation, et sur l’animation du réseau régional avec le service Réseau 
Régional  
Suivre ponctuellement des dossiers liés à l’actualité du service 
 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES ATTENDUES  
Maîtrise du domaine des transports publics, notamment organisation du transport public de voyageurs et des 
transports scolaires 
Economie des transports 
Conduite de projet 
Définition d’outils de suivi et d’évaluation 
Coordination technique d’équipes territorialisées 
 



 
 
 
 
APTITUDES REQUISES 
Aptitudes à la communication 
Réactivité et respect des délais impartis 
Capacité d’organisation 
Capacité d’initiative et d’autonomie 
Sens du travail en équipe 
Capacité à travailler à distance 
Aptitude à animer des groupes de travail et réunions 
Adaptabilité aux évolutions et situations nouvelles 
Facultés d’analyse et de synthèse 

 

 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE 
Localisation : Dijon ou Besançon avec déplacements fréquents à prévoir 
Grande disponibilité sur la période de rentrée scolaire 

 
 
 
 

 

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 13 juillet 2018 

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

 


