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AVIS  DE VACANCE  D'EMPLOI
Un poste  de  catégorie  A

(cadre  d'emplois  des Attachés  ou Ingénieurs  Territoriaux)

Est  actuellement  vacant  à la

Direction  Mobilités  Proximité
Cellule  Coordination

Site  de Montpellier

FONCÏION  : CHARGE.E  DE MISSION  SUIVI  DES  DEPARÏEMENTS  34/81

MISSIONS  :

Au sein de la Direction  Mobilités  Proximité  (DMP),  placé.e  sous la responsabilité  du
Directeur  délégué,  elle.il  aura  pour  missions,  au sein  de la cellule  Coordination  constituée
de 4 autres  agents  (2 Chargé.e.s  de mission  coordination,  1 assistant.e  et 1 Instructeur-

trice)  de développer  la politique  régionale  des mobilités  et d'animer  les relations  entre  la
Région  et les acteurs  de la mobilité  dans  les départements  de l'Hérault  et du Tarn  :

Missions  principales

Contribuer  à mettre  en œuvre  et développer  la politique  régi6na1e  des transports
scoiaires,  de transports  routiers  interurbains  et de transports  à la demande  et plus
généralement  contribuer  à la mise  en œuvre  de la politique  régionale  en faveur
des transports  et des mobilités  sur  les territoires  de l'Hérault  et: du Tarn,  en lien
avec  les services  de la Direction  Générale  Déléguée  ;

Animer  les relations  avec les différents  acteurs  dans  ces départements  (AOM,  A02
et opérateur  interne,  notamment).

Missions  secondaires

* Contribuer à la conception et au suivi de projets transversaux  en tant  que de
besoin, ainsi  qu'à leur  déploiement  dans  l'Hérault  et le Tarn  ;

* Suivre les conventions  passées avec l'ensemble  des acteurs  de la mobilité  dans
ces 2 départements  (Opérateur  interne,  A02,  AOM)  ;

@ Contribuer  à l'organisation  et participer  aux  instances  de concertation  ;

* Construire et suivre le budget afférent  aux champs de compétence  de la DMP dans
ces 2 départements  ;

* Rédiger des courriers, des notes, des rapports  et des délibérations  relatifs  à ses
dossiers  ;

* Être force de proposition dans l'optimisation  des réseaux de transports  et en
matière  de solutions  de mobilité  ; '

* Représenter le ConSeil Régional auprès des partenaires  extérieurs  (transporteurs
routiers,  usagers, collectivités  et administrations)  ;

*  Participer  aux  projets  transversaux.

!!!3QE!!!:

@ Expertise  dans  le domaine  des politiques  trarisports  ;

* Connaissance du fonctionnement  et  de l'environnement  institutionnel  et
géographique  de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée  ;

* Qualités relationnelles  et gout  pour  le travail  en équipe  ;
* Capacités  rédactionnelles  de synthèse  ;

* Connaissance  des outils de gestion  de base  de données  ;
* Capacité à développer  de nouveaux  outils  de pilotage  ;
*  Rigueur  et autonomie  ;

* Capacité  à rendre  compte  de ses missions  ;
*  Permis  B.



SPECIFITES  DU POSTE  :

*  Déplacements  professionnels  (essentiellement  dans  l'Hérault  et dans  le Tarn)

Résidence  administrative  basée  à : Montpellier

Les agents  régionaux  désirant  faire  acte  de candidature  sont  invités  à se faire  connaître
auprès  de la Direction  de l'Administration  et du Pilotage  des Ressources  Humaines  -Site

de Montpellier (DAPRH), par voie électronique, avant le 3 ï 4(10I 2ü22
Les candidatures  doivent  être  déposées  sur la boite  ASG.recrutementM@Iareqion.fr  et
doivent  être  déposées  en  un  seul  PDF  (Lettre  de  Motivation  et  CV attachés).

Les supérie4rs  hiérarchiques  (jusqu'au  DGD)  du candidat interne  doivent  être  mis en
copie  de cet  envoi.

L'attention  de chacun  est  appelée,  d'une  part  sur  la nécessité  de respecter  au mieux  les

conditions  signalées  dans  le profii  de poste,  et d'autre  part  sur  l'obligation  d'attendre  la
notification  officielle  de  la décision  d"affectation,  assurée  par  la Direction  de
l'Administration  et du  Pilotage  des Ressources  Humaines,  avant  de  prendre  quelque
disposition  que  ce soit  pouvant  être  préjudiciable  au bon fonctionnement  du Service.

Simon  MUNSCH
Directeur  Général  des Serva


