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Rôle d’Ile-de-France mobilités : 

 

Île-de-France Mobilités (ex-STIF) imagine, organise et finance les transports publics pour tous les 

Franciliens. 

Au cœur du réseau de transports francilien, Île-de-France Mobilités fédère tous les acteurs (voyageurs, 

élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires d’infrastructures…), investit et innove pour améliorer 

le service rendu aux voyageurs. 

Île-de-France Mobilités décide et pilote les projets de développement et de modernisation de tous les 

transports, dont elle confie l’exploitation à des transporteurs. Île-de-France Mobilités, composée de la 

Région Île-de-France et des huit départements franciliens, porte ainsi la vision de l’ensemble des 

transports d’Île-de-France (Train-RER, Métro, Tram, Bus…). 

Présentation de la Direction mobilités de surface : 

La direction des mobilités de surface suit l’exploitation des lignes de bus et de tramway, les transports 
scolaires et adaptés et les nouveaux modes de transport public (télécabine, fluvial) après leur mise en 
service.  

La direction est organisée autour de 4 départements :  

Offre Paris, Petite Couronne et Offre Grande Couronne, chargés de la définition de l’offre, en lien 
avec les territoires, des relations opérationnelles avec les opérateurs de transport, ainsi du co-pilotage 
des procédures de mise en concurrence.  

Transports Scolaires et Adaptés, consacré à la définition et à la mise en œuvre de l’offre de transports 
scolaires et adaptés et du service PAM (Pour Aider à la Mobilité). 

Transition Énergétique et Performance d'Exploitation, en charge de la politique de prescription en 
matière de matériel roulant et de centres opérationnels bus, dont la transition énergétique, des 
acquisitions de véhicules et du suivi de leur maintenance, ainsi que des actions d’amélioration de la 
performance d’exploitation des lignes de bus. 

Missions / Activités  

Sous la responsabilité hiérarchique de l’adjoint au chef du département offre Paris Petite Couronne le-
la titulaire participe activement au suivi de l’exploitation des tramways en accompagnement direct des 
autres ingénieur(e)s d’offres.   

 A ce titre, il-elle : 

• Pilote les procédures de mise en concurrence et d'exécution des contrats afférents avec le/les 
binômes sur les lignes de bus, en collaboration avec les autres départements concernés à 
IDFM ; 

• Suit la réalisation de l’offre tramway et de sa qualité de service, pilote les études d’adaptation 
de l’offre et les investissements de modernisation et participe au pilotage des comités de 
gestionnaires tramway ; 

• Prépare et participe à toutes les réunions techniques d’analyse de l’exploitation des lignes de 
tramway qu'il/elle suit, en interne, et en bilatérale avec RATP ou en multi partenariale avec des 
collectivités et les associations d’usagers ; 

• Est le référent pour le matériel roulant tramway et pilote certaines réunions de gouvernance 
avec la RATP ; 

• Suit les sujets de sécurité des transports guidés en exploitation pour le Département en 
interface avec le Pôle Sécurité de la Direction des Infrastructures ; 

• Rédige des notes techniques et de contexte ; 

• Assure des visites de terrain pour approfondir les études ; 

• Rédige des comptes rendus et de notes de synthèse. 

  



Expérience : 

• Bac+5 spécialisé en transport  

 Compétences : 

• Analyser des données 

• Elaborer une méthode 

• Diagnostiquer 

• Piloter et contrôler 

• Travailler en réseau 

• Communiquer 

• Travailler en mode projet 

• Rendre compte 

• Gérer les conflits 

• Evaluer    

• Rédiger 

 Connaissances spécifiques : 

• Transports et déplacements en Ile-de-France 

• Exploitation des lignes de tramways et de l’organisation de l’offre 

• Connaissances de la contractualisation entre une AO et un opérateur 

Autres informations  

Rejoignez OPPC, une équipe dynamique et motivée ! 

Les missions du département Offre PPC consistent plus particulièrement à : 

• Analyser la demande d’offre de surface sur les territoires de Paris et petite couronne 
(adéquation de l’offre et de la demande), en concertation avec les parties prenantes ; 

• Définir l’offre bus et tramway, y compris l'offre Noctilien sur l'ensemble de la Région : 
organisation et évolution des lignes et réseaux, définition du service de référence, objectifs de 
production/régularité ; 

• Assurer le suivi technique du contrat RATP (volet « réseau de surface ») et des contrats 
d’exploitation CT3 de petite couronne ou des délégations de service public, en lien avec les 
départements Pilotage de l'Exécution des Contrats, Mise en Concurrence et Offre de grande 
couronne ; 

• Réaliser des études de restructuration de l’offre bus, en particulier celles qui sont liées aux 
projets d’infrastructure (Tram, Tzen, prolongements ou créations de métro) ; 

• Piloter la mise en exploitation des lignes de tramways, y compris la dimension matériel roulant ; 

• Assurer le suivi des relations avec les collectivités sur les sujets relatifs à l’offre de référence, 
l’offre réalisée et la production/régularité ; 

• Accompagner le(s) projet(s) dans ses phases décisionnelles : présentation des dossiers au 
conseil d’Ile-de-France Mobilités notamment ; 

• Réaliser des études sur le transport fluvial de passagers, à l'échelle régionale ; 

• Piloter la nouvelle compétence de coordination des bus touristiques, selon l’arrêt en date du 18 
juin 2018 du Conseil d’Etat. 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention du Directeur Général, via notre site carrière sous la 

référence ID191893380. 

 

 

Rémunération selon profil : 35-55k€ 

  


