
PROFIL DE POSTE 

INTITULE DU METIER Chargé-e de mission

INTITULE DU POSTE Responsable de secteur de mobilité

GROUPE DE FONCTION (si RIFSEEP) 2

NIVEAU DE FONCTION (si RIFSEEP) Autre poste

CATEGORIE A

FILIERE ADMINISTRATIVE

CADRE D'EMPLOIS Attaché_territorial

LIEU DE TRAVAIL/AFFECTATION

Site de rattachement BORDEAUX

Résidence administrative BORDEAUX

Pôle Transports, Infrastructures, Mobilité et Cadre de Vie

Direction Transports Ferroviaires de Voyageurs

Direction adjointe/Sous-direction  

Service Mobilité Territoriale

Unité  

Sous l'autorité hiérarchique de Chef-fe de service

MISSIONS/ACTIVITES

MISSION(S) PRINCIPALE(S)

Au sein de la direction des transports ferroviaires de voyageurs, le-la responsable de secteur de mobilité aura pour missions:

Représenter la direction sur son secteur de mobilité : Nord Aquitaine, correspondant notamment aux lignes dans le département de Gironde

Mettre en oeuvre les projets régionaux du transport ferroviaire et assurer l'interface avec les usagers, les associations, les élus, l'exploitant du réseau ferroviaire 

et les collectivités locales. Une attention particulière sera portée à  l'interconnection avec les autres modes de transport pour rendre efficaces les 

correspondances

Animer et veiller à l'atteinte des objectifs de qualité, de production, de coût des lignes ferroviaires du bassin considéré par la conduite des projets et études 

afférents au développement du TER (offre), la conduite des opérations d'infrastructure du bassin, la préparation et l'animation des instances de concertation, le 

suivi opérationnel des lignes

ACTIVITES PRINCIPALES

Assurer le suivi opérationnel des lignes : suivi de la production, de la fréquentation, des recettes et des coûts par ligne, de la qualité de service pour alimenter les 

tableaux de bord.

Préparer et animer des comités de lignes présidés par les élus régionaux, des COPIL ou COTECH en lien avec la convention d'exploitation TER.

Adapter l'offre au territoire avec une vision mutimodale: conduite des projets de modification et d'adaptation de l'offre ferroviaire régionale (analyse de 

l'expression des besoins, conduite des adaptations/optimisations, préparation des services annuels TER, rendre cohérente l'offre TER avec celle des transports 

routiers de voyageurs) en lien avec la cellule expertise de la DTFV et SNCF Voyageurs.

Suivre les opérations d'infrastructures pilotées par le service expertise de la DTFV : suivi technique, participation aux comités de pilotage en lien avec les 

partenaires (SNCF Réseau, collectivités locales, Etat), piloter les projets d'aménagements de pôles d'échanges ou de modernisation des gares régionales.

Répondre aux courriers des usagers.

Rédiger les notes ou fiches utiles pour aider à la décision des élus.

Assurer une veille sur la vie de territoire du bassin de mobilité, en lien avec les transports (rencontres avec les associations d'usagers, les élus et lecture de la 

presse locale)

Remplacer ses collègues en leur absence

 

Participer à d'autres missions du service en tant que de besoin

COMPETENCES REQUISES

ACTIVITES SECONDAIRES ET/OU 

PONCTUELLES



SAVOIRS

Politique de la collectivité en matière de transports

Domaine ferroviaire et des transports

Techniques de négociation et de médiation

Outils et logiciels de bureautique

Réglementation relative aux transports publics et aux conventions avec les transporteurs

Evolutions techniques et réglementaires dans le domaine des transports ferroviaires

SAVOIR-FAIRE

Savoir "graphiquer" des trains

Rendre compte de l'activité à son chef de service et repérer les anticipations nécessaires

Structurer un argumentaire pour faciliter la prise de décision

Animer des groupes de travail techniques et des réseaux professionnels

Prioriser les activités

SAVOIR-ETRE

Autonomie, disponibilité

Force de proposition

Capacité d'analyse et de synthèse

Sens de l'organisation

Qualités d'expression et relationnelles

Goût pour les relations avec le public (associations d'usagers, élus,…)

Intérêt pour le territoire du bassin de mobilité

ENCADREMENT NON

Nombre d’agents encadrés :     

Matériels de bureautique

 

 

 

 

Si autres, préciser : Formations spécifiques

SPECIFICITES DU POSTE

 

 

 

 

 

Si autres conditions de travail, préciser : Déplacements très fréquents sur le secteur de mobilité (plusieurs fois par semaine)

Fonctions de chef-fe de projet  

Fonctions de régisseur-se 

d'avances et / ou de recettes
 

Titres requis pour le poste  

Préciser lesquels :  

MOYENS MIS A DISPOSITION

Conditions de travail liées aux 

fonctions


