
Ce profil de poste est susceptible d’évoluer et d’être réajusté.  

 

Chargé.e d’études déplacement et innovation  
Poste occupé par :  

 

Pôle aménagement et développement durables - Direction de la voirie et des déplacements - Service 
des déplacements et du patrimoine routier 

Classification  

Métier de rattachement : sans objet pour le moment 
Poste de rattachement : sans objet pour le moment 
 
Filière technique 
Poste de catégorie A relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 
 
Lieu d’affectation : Bobigny – Européen 3 Immeuble Papillon 
 
Fonction d’encadrement : non  
 
Prime + NBI : RIFSEEP 
 

Quotité de travail : 100 % 

Environnement 
du poste de 

travail 

Direction : Direction de la voirie et des déplacements 
Service : Service des déplacements et du patrimoine routier 
Bureau : ingénierie et régulation 
Cellule/Pôle/Secteur : sans objet 
 

Composition de l’équipe du bureau (y compris chef de bureau) : 4 A – 1 B 

Position du poste 
dans 

l’organisation 
Supérieur hiérarchique direct : Chef du Bureau de l’ingénierie de la régulation 

 

Raison d’être du poste :  
L'agent.e participe à la mise en œuvre des activités du Bureau de l’ingénierie de la régulation.  
 
Sur le volet « gestion des déplacements », elle-il aura en charge, le pilotage de la démarche 
« circulation » d’accompagnement des travaux des jeux olympiques et paralympique et du métro du 
grand Paris. Ce dispositif vise à coordonner les maître d’ouvrages des travaux impactant la voirie afin 
d’appréhender les répercussions sur la circulation et d’organiser la mise en place de mesures 
d’accompagnement. Le Département sera accompagné dans sa mise en œuvre par un marché 
d’assistance technique dont l’agent.e assurera le suivi des prestations. 
 
Sur le volet «  innovation », l’agent.e participera à la mise en œuvre des expérimentations en lien avec 
le poste central de régulation des déplacements. A cet effet, elle-il sera amené à mettre en œuvre, en 
lien avec la-le chef.fe de bureau Administratif, la définition et la mise en œuvre de partenariats 
permettant la mise en œuvre de pratiques innovantes.   
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Missions 
principales : 

� Assure le pilotage général de la « démarche circulation » d’accompagnement 
des chantiers impacts la circulation sur le territoire. A cet effet, il assure 
notamment le suivi et la coordination des prestations commandées dans le 
cadre du marché d’assistance technique;  

 
� Assure la mise en œuvre de partenariats d’échanges de données ;  
 
� Apporte son expertise technique et formule des avis sur les projets sur les 

questions de régulation de trafic et gestion des déplacements ;  
 
� Participe aux groupes de travail avec les partenaires sur les relations air, bruit 

et trafic. 
 
� Effectue une veille au sein du bureau de l’ingénierie de la régulation et assure 

sa diffusion au sein du service. 
 
� Participe à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation de stratégies de 

régulation innovantes en lien avec le poste central de régulation des 
déplacements. 

 

Compétences 

• Relationnelles 

- Savoir représenter le maître d’ouvrage vis-à-vis des prestataires et partenaires_T1276 

- Savoir travailler en équipe et en mode projet dans une dimension transversale au service 
et/ou à la direction_T0638 

- Savoir travailler en mode projet en favorisant l'interdisciplinarité et l'approche 
territoriale_T0681 

• Organisationnelles 

- Savoir analyser, synthétiser, prioriser et faire des propositions_T1012 

- Savoir collecter, transmettre et partager l’information de manière ascendante, descendante 
et transverse en identifiant sa priorité et son caractère d’urgence_T1018 

- Savoir concevoir les outils de pilotage d’un projet, piloter ses échéances et en rendre 
compte (marchés publics, budgets, conduite des transactions, reporting, calendrier…) et 
savoir concevoir, tenir à jour des tableaux de bord d’activités et intégrer les procédures 
internes à la pratique métier_T1117 

- Savoir alerter la direction sur les contraintes et les risques liés à un projet, une étude ou une 
opération_T0041 modifié 

• Techniques 

- Avoir des connaissances globales et évolutives dans un esprit de veille sur les ITS, sur le 
fonctionnement et la conception des outils de programmation, des réseaux informatiques, 
des applications Web, Multimédia et des TIC 

- Connaître les techniques de régulation en milieu urbain, et les dimensions technologiques 
associées dans un esprit de veille évolutive 

- Connaître les techniques et la réglementation relative à la conception et à la réalisation 
d'une voirie urbaine et à l'ensemble des ses éléments constitutifs et/ou 
connexes_PADT0136 

- Connaître la comptabilité publique et le suivi des opérations en mode AP/CP_PMR0803 

- Savoir écrire et gérer un marché public d’études et de travaux_PMR0832 
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Moyens mis à disposition : 

Ensemble bureautique, téléphone portable, véhicule de service pour les besoins de l’activité 

Niveau d’études : Bac +5 

Diplômes requis : Ingénieur  

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste simi laire  
 Souhaitée(s)   Requise(s) 

 

Caractéristiques principales liées au poste  
 

 Horaires spécifiques 
 Permis de conduire obligatoire 
 Déplacements province et étranger 
 Astreintes 

 
 Logement de fonction 
 Vaccins obligatoires 
 Port d’une tenue de travail obligatoire 

Autre caractéristique :  

 
Pour postuler : Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser sous la référence 
INTERNET/ERH1/DVD/19-27 à  erh1add-recrutement@cg93.fr 
 

 

 

X 

 

 

 

 

 X 


