OFFRE D’EMPLOI

DIRECTEUR
MOBILITE ET AMENAGEMENT OPERATIONNEL (H/F)
Date de publication : 16/02/2021
Lieu de travail : Annemasse
Filière : Technique

Type de contrat : Poste vacant
Statut : Titulaire / Contractuel
Catégorie statutaire : Catégorie A (Ingénieur)

Date limite des candidatures : 15/03/2021
Date de prise de poste : Fin mai 2021

Rémunération : selon profil

La direction de la Mobilité et de l’Aménagement opérationnel, est composée de 4 services :

Service transport : mission principale de superviser le réseau de transports urbains délégué en DSP
(jusqu’à fin 2022), élaborer la stratégie multimodale et planifier avec le service mobilité les
développements (d’offre ou d’infrastructure), développer des offres avec les partenaires (autres
collectivités, Etat de Genève), assurer le suivi du contrat d’exploitation du tramway, maintenir les
installations techniques du réseau, développer les services à la mobilité

Le service infrastructures : chargé de réaliser les infrastructures de transports et mobilité (extension
du tramway, TCSP, voie verte, P+R etc…

Le service mobilité : chargé de la planification de la mobilité et de la mise en œuvre du schéma cyclable

Le service aménagement opérationnel assurant des missions de maîtrise d’ouvrage publique et
d’urbanisme opérationnel, avec la conduite de concessions d’aménagement et la mise en œuvre de
projets d’équipements publics issus des stratégies de développement urbain, économique et de
formation sur le territoire (ZAC Etoile, pôle d’enseignement, zone économique etc…)
Un(e) directeur (trice) est recherché(e) suite à une réorganisation interne d’Annemasse-Agglo
Vos missions :
Sous l’autorité du DGA et des vice-présidents impliqués, vous serai en charge de :










Manager la direction composée de 4 services et environ 12 personnes – garantir la transversalité
entre les services, animer le projet de direction
Assurer la responsabilité de chef du service transport : pilotage de la concession de transports
urbains, atteinte des objectifs en matière de part modale TC
En lien avec les chefs de service, proposer la stratégie de la collectivité dans les domaines de
compétence de la direction, conseiller les élus lors des arbitrages techniques ou financiers.
Garantir la bonne tenue des objectifs de la collectivité en termes de réalisation des infrastructures
structurantes : extension du tramway, Transport en commun en site propre, P+R, voie verte etc…
Garantir le bon respect des procédures internes et du respect de la réglementation
Représenter la direction au sein du CODIR – garantir la transversalité et la bonne coopération entre
la direction et les autres directions
Représenter la collectivité lors des instances techniques du projet
Piloter des projets et démarches en direct
Assurer pour certains projets la fonction de directeur de projet

Nous recherchons :

o Niveau BAC+5 minimum idéalement dans le domaine des transports
o Expérience(s) souhaitée(s) de 5 ans minimum dans le domaine des transports (exploitation de réseau); avoir
assuré le pilotage d’opération d’infrastructure
o Permis B

Connaissances techniques :

o Très bonne connaissance de l’ingénierie, du droit et de l’économie des transports
o Connaissance techniques sur la multimodalité et la complémentarité entre les modes, les services à la
mobilité et le MAAS
o Bonne maîtrise de la réglementation (marchés publics, procédures administratives liées au projet,
concertation…) et du montage et suivi d’opération sur le plan administratif et financier
o Bonne connaissance de la maîtrise d’ouvrage publique
o Connaissances techniques sur le suivi opérationnel de projets d’aménagement urbain.
o Maitrise des outils informatiques dédiés au projet
Savoir-faire :

o Analyse du fonctionnement d’un réseau de transport
o Pilotage d’un délégataire de service public de transports urbains (maîtrise du contrat, négociation, respect
des obligations)
o Excellente aptitude au pilotage et à l’animation de projets complexes, à la coordination et au contrôle des
prestataires du projet
o Capacité de négociation et de dialogue important
o Maîtrise des techniques de communication et d’animation
Savoir-être :

o
o
o
o
o

Capacité d’analyse rapide pour proposer des solutions – réactivité
Rigueur dans la conduite du projet
Qualités rédactionnelles
Qualités relationnelle et management participatif
Forte sensibilité aux démarches de développement durable

Organisation de travail :
Travail sur 4.5 jours en moyenne, 36h30, 22.5 CA et 7.5 RTT
Les petits plus (sous certaines conditions en fonction du contrat et de l’ancienneté) :
Prime annuelle, Complément indemnitaire annuel, Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail
(abonnement train, bus et tram uniquement), Participation d’Annemasse Agglo à la protection sociale
complémentaire des agents (sous conditions 6 mois d’ancienneté), comité d’entreprise : le CNAS (Comité
National d’Action Sociale, sous conditions d’ancienneté).
Vous souhaitez en savoir plus sur le territoire avant de vous installer ? Vous trouverez des informations pour
vous aider dans la brochure "S’installer sur le territoire d’Annemasse Agglo".

Merci d’adresser votre candidature
(CV accompagné OBLIGATOIREMENT d’une lettre de motivation,
des trois dernières évaluations d’entretien)
à Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :

recrutement@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/

