
Informations générales

Intitulé de l'offre Chef de projet travel demand management Jeux Olympiques et Paralympiques

Domaine d'emploi Etudes / Prospective

Code de recrutement

Lieu de travail Paris (75)

Temps de travail 0

Missions / activités

Pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP), plusieurs catégories de personnes seront concernées par le plan de Travel Demand Management : les
Franciliens, les spectateurs avec un billet pour les épreuves ou cérémonies olympiques, les spectateurs sans billet accédant aux zones de célébration olympique et aux
zones touristiques d’Île-de-France.

Le plan de Travel Demand Management vise :

en amont des Jeux à informer les différentes populations des modifications de l’offre de transport habituelle et de l’offre mise en place spécifiquement pour les
Jeux, et à fournir les itinéraires à privilégier et les secteurs à éviter, dans le but que les spectateurs planifient leur séjour et que chacun planifie ses
déplacements,
pendant les Jeux à optimiser l’usage du réseau de transport pour mieux répartir les flux et gérer les situations perturbées, que ce soit en orientant les flux vers
un itinéraire alternatif au sein d’un même mode de transport ou en transférant les déplacements d’un mode à l’autre.

De nombreux acteurs sont concernés par le plan de Travel Demand Management des Jeux :

Paris 2024 pour la bonne organisation des opérations pendant les Jeux,
Île-de-France Mobilités et les opérateurs de transport en commun pour le transport des Franciliens et des spectateurs,
Paris 2024, Île-de-France Mobilités et les opérateurs en charge du transport des accrédités,
La DIRIF, la Ville de Paris, les départements et les gestionnaires locaux de voirie pour les réseaux routiers,
La Préfecture de Police et les Préfectures de département pour les enjeux de sécurité liés aux flux massifs prévus,
D’autres acteurs dont la liste reste à définir de manière exhaustive, et notamment les employeurs, la CCI Paris Île-de-France, les pourvoyeurs privés
d’informations tels que Waze, Citymapper, Google maps, …

Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice Prospective et études & Jeux Olympiques et Paralympiques et en lien étroit avec la coordinatrice de projet Jeux
Olympiques et Paralympiques, le/la chef(fe) de projet est responsable de la définition et de la mise en œuvre opérationnelle du Travel Demand Management des Jeux
Olympiques et Paralympiques.

Ces missions sont à mener en lien étroit avec la Direction Offre de services et marketing en charge de l’information voyageurs, la direction du Numérique en charge du
développement informatique des outils, le département Etudes et PDU en charge du suivi des plans de mobilité employeur, la Direction de la Communication, la
Direction relations Voyageurs, Territoires & Actions européennes en charge des relations avec les associations d’usagers et les élus des territoires franciliens.

Il/elle :

conçoit la stratégie de Travel Demand Management dans toutes ces dimensions en lien avec les acteurs clés des Jeux en matière de transports et les entités
concernées d’Île-de-France Mobilités,
définit les populations ciblées par le Travel Demand Management, les objectifs à atteindre par cible de population
définit le rôle d’Île-de-France Mobilités en amont et pendant les Jeux en lien avec les autres acteurs impliqués dans le TDM,
définit les outils à développer par population en fonction des objectifs (site internet, organisation de webinar, plaquettes de communication, modification à
intégrer dans l’application Île-de-France Mobilités) en lien avec les services concernés,
participe à la mise en œuvre de l’ensemble du Plan de Travel Demand Management (rédaction des contenus pour les outils, participation aux webinars et
autres actions de communication à destination des publics cibles) en lien avec les services concernés,
s’assure de la bonne coordination des services d’Île-de-France Mobilités en charge de la mise en œuvre opérationnelle des actions portées directement par
Île-de-France Mobilités (suivi des plannings de développement des outils, suivi de la bonne prise en compte des enjeux du TDM dans ces outils),
participe aux instances projet au sein d’Île-de-France Mobilités et assure le reporting pour les productions relevant de son périmètre,
favorise la transversalité au sein de l’équipe projet JOP et au sein d’Île-de-France Mobilités sur les sujets liés au Travel Demand Management.

Une disponibilité est demandée pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Profil recherché

Chef de projet travel demand management
Jeux Olympiques et Paralympiques
Offre d'emploi



Formation et expérience

Expérience d’au moins 8 ans
Expérience souhaitée en cellule de gestion de crise chez un opérateur de transport en commun ou un opérateur routier
Bac+5 spécialisé en transport/mobilité/urbanisme (Ecole d’ingénieur généraliste ou spécialisée dans mobilité, Sciences-Po / Ecole de commerce, avec
spécialisation/orientation mobilité)

 Compétences

Capacité d’analyse
Hiérarchiser et établir des priorités d’actions
Négocier dans un contexte multi-partenarial
Remonter l’information en proposant les réponses ou les solutions adéquates
Communiquer à l’oral et à l’écrit
Capacité au travail en équipe et en transversalité
Travailler en mode projet
Fluent english required (échanges en anglais avec le CIO)


