
Informations générales

Intitulé de l'offre Ingénieur d’exploitation bus chargé de la préparation de la mise en concurrence des lignes de bus F/

Domaine d'emploi Offre Bus

Type de contrat

Lieu de travail Paris (75)

Temps de travail 0

Missions / activités

Sous la responsabilité hiérarchique du chef du département, et en bonne coordination avec le coordinateur interne de la mise en concurrence, le-la titulaire s’impliquera
dans la mise en œuvre de la mise en concurrence des lignes de bus de la zone centrale, ainsi que sur la thématique des investissements.

A ce titre, il-elle :

pilotera directement une à deux procédures, en binôme avec les référents territoriaux du service (construction du cahier des charges, échange sur les
orientations avec les services métiers,….). Il sera en lien transverse permanent et intense avec les autres services d’IDFM. Il pilotera les prestataires externes
d’assistance.
participera aux analyses des offres des candidats et aux négociations en vue du choix des exploitants.
animera des groupes de travail technique concernant des thématiques ciblées des attendus des futurs cahiers des charges d’exploitation, et particulièrement
sur les investissements relatifs à la régulation et aux locaux de pause (EVB)
participera à la rédaction transverse des pièces des procédures et à la collecte d’informations notamment sur les indicateurs contractuels,
participera, ponctuellement et selon disponibilité, à d’autres dossiers du département, comme l’examen, avec l’opérateur et les collectivités, des demandes
d’amélioration des lignes de bus en proche couronne tant en structure qu’en offre
pour toutes ses missions, il/elle élaborera de documents pour présentation en comités, COPIL, COTEC, etc…
rédigera des réponses aux courriers des collectivités, élaboration de synthèses de comptes rendus…

Critères/indicateurs de l’évaluation fin de projet :
Tenue du calendrier de production des procédures de MEC
Définition d’une stratégie sur les investissements EVB et régulation

Profil recherché

Compétences :

Connaissance de l’exploitation des transports collectifs, notamment du bus
Connaissance appréciée du contexte géo-politique de l’Ile-de-France
Connaissance et pratique des délégations de service public
Négocier dans un contexte multi-partenarial
Analyser des données
Elaborer une méthode
Diagnostiquer
Piloter et contrôler

Expérience :

Ecole d’ingénieur généraliste ou spécialisée dans mobilité
Bac+5 spécialisé en transport/mobilité/urbanisme 
Sciences-Po / Ecole de commerce, avec spécialisation/orientation mobilité

Expérience sur des fonctions techniques voirie-mobilité appréciées au sein d’une collectivité territoriale ou en cabinet d’expertise.
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Autres informations

Poste éligible au télétravail (maximum 2j par semaine) au bout de 3 mois.


