FICHE DE POSTE
Direction/Service : Direction des Ports, Transports Maritimes et Terrestres
Mission ou orientation de la direction : Réalise des études sur les transports scolaires,
faire des suivis des contrats et met en œuvre les projets structurants en matière de
transports scolaires
Identification du poste :
Intitulé du poste : Chef de bureau gestion du dispositif transports scolaires
Fonction : Chef de bureau gestion du dispositif transports scolaires
Cadre d’emploi : Ingénieurs, Attachés territoriaux (selon le profil, le poste pourra être
ouvert aux contractuels)
Grade : Ingénieur, Ingénieur principal, Attaché, Attaché principal
- de catégorie : A
Filière : Administrative
Le positionnement du poste dans l’organisation : Le poste est rattaché au
directeur/directrice adjoint (e) chargé (e) des transports terrestres
Résumé du poste :
Mission ou la finalité du poste : Elle organise et gère les systèmes de transport. Elle
assure le suivi et le contrôle des contrats avec les exploitants, développe et anime
les relations de partenariat
Relations fonctionnelles :

A l’intérieur du service :
- Relations permanentes avec le Directeur Adjoint en charge de transports terrestres
et les autres services
A l’intérieur de la collectivité :
- Tous les services
Avec les partenaires extérieurs :
- Relation fréquente avec les délégataires de services publics, les services
déconcentrés de l’Etat, les responsables d’entreprises, les chambres de commerce
et d’industrie, les experts juridiques
Activités/Tâches principales du poste :
- Assister la hiérarchie et les instances décisionnelles en matière de gestion et
d’exploitation
- Définir les conditions d’organisation et d’exploitation des systèmes de transport
- Instruire et suivre les procédures d’appels d’offres et de délégation de service
public
- Assurer un suivi administratif et financier des délégations de service public et
d’autres contrats avec les exploitants
- Animer le réseau d’exploitants et les relations avec les délégataires
- Organiser l’interface entre usagers et exploitants
- Gérer des ressources humaines
Cette liste de tâches énumérée n’est pas limitative. Elle peut évoluer à tout moment sur demande de l’employeur
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Compétences pratiques requises :
Assister et conseiller les
instances décisionnelles en matière de gestion et
d’exploitation
- Assister la hiérarchie dans leurs négociations avec les exploitants et délégataires
- Conseiller la hiérarchie et les alerter sur les risques (économiques, juridiques) liés à
un projet, une opération, un mode de gestion
Définir les conditions d’organisation et d’exploitation de systèmes de transport
- Piloter et commander des études pour appréhender les caractéristiques d’une
demande de transport
- Estimer les conditions de faisabilité et de viabilité d’un système de transport dans le
cadre des schémas de développement de la collectivité
- Rechercher et construire des montages financiers et juridiques
- Proposer sur un mode argumenté différents mode de gestion possible
- Prévoir et mettre en place les ressources partenariats financiers nécessaires à
l’exploitation du réseau de transport
- Proposer une politique de tarification de la collectivité
Instruire et suivre des procédures d’appels d’offres et de délégation de service
public
- Rédiger des cahiers des charges et élaborer les procédures d’appels d’offres
- Préparer les dossiers des commissions d’appels d’offres et rédiger les actes
administratifs nécessaires
- Apprécier la conformité des réponses des marchés au regard du cahier des
charges
- Proposer et mettre en œuvre des modes d’analyse et de sélection des offres
- Elaborer et rédiger des contrats complexes
Assurer un suivi administratif et financier des délégations de service public et des
contrats avec les exploitants
- Analyser les bilans et comptes de résultats de délégataires
- Contrôler l’application et le strict respect des clauses contractuelles et des
obligations de gestion avec les exploitants et les délégataires
- Proposer des modalités d’ajustement, d’amélioration et d’optimisation du mode
de gestion et du système d’exploitation
- Anticiper et déterminer des facteurs d’évolution dans l’exploitation et la gestion du
système de transports.
- Réaliser un tableau pour le suivi financier du contrat d’exploitation
Animer un réseau d’exploitants et des relations avec les délégataires
- Organiser et animer des comités de pilotage,
- Organiser et contrôler les relations contractuelles et réglementaires entre la
collectivité et les exploitants transports
- Développer l’information des partenaires sur les engagements et les dispositifs de la
collectivité
- Anticiper et réguler d’éventuelles tensions avec les délégataires exploitants
Gérer des ressources humaines
- Définir les besoins du service et les compétences associées
- Elaborer un organigramme et des fiches de poste
- Superviser avec le service des ressources humaines le recrutement, l’intégration, la
formation et la carrière des agents
- Evaluer les agents
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Manager des services
- Accompagner une démarche de changement
- Animer des réunions inter ou intra services
- Contrôler et évaluer les actions d’un ou plusieurs services
Organiser l’interface entre usagers et exploitants
- Concevoir et développer des supports d’information
- Développer des dispositifs de concertation et de participation avec les usagers
- Réguler les relations entre institutions, exploitants, délégataires et usagers
Les particularités/contraintes du poste :
- Principalement travail en bureau, déplacements sur les sites d’exploitation et
auprès des exploitants et délégataires
- Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction du service de ramassage
scolaire
- Disponibilité
- Permis requis
* A défaut d’un fonctionnaire répondant au profil, un contractuel pourra être envisagé
Si besoin, cette fiche sera actualisée tous les ans lors de l’entretien professionnel
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