
 

 

 

22-07-133                                     PUBLICATION 

 

Poste de catégorie A (cadre d’emplois des Attachés ou des Ingénieurs) 

 

DIRECTION MOBILITES ET PROXIMITE 

 

Service des Solutions Digitales de Mobilité 

 

Site de Montpellier 

 

FONCTION : Chargé.e de Mission Transversale en mobilités et gouvernance du 

MaaS (Mobilité comme Service) Régional  

 

Le Service des solutions digitales de Mobilité de la Direction Mobilités Proximité de la Région 

Occitanie est en charge de la mise en place et du pilotage des stratégies de la Région en 

matière de données, d’interopérabilité, de billettique, de Système d’Aide à l’Exploitation et à 

l’Information Voyageurs (SAEIV), de management des Mobilités, ainsi que du suivi financier 

et administratif des marchés et des conventions de partenariat afférents. 

  

Il participe également plus largement à la préparation de la stratégie Mobilités régionale, en 

lien étroit avec les services des autres Directions de la Direction Générale Déléguée 

Infrastructures Transport et Mobilités qui est composée d’une Direction Mobilités, 

Infrastructures et Développement (DMID) d’une Direction de projet Communication liO, 

information usagers des transports et concertation et d’une Direction de projet Observatoire 

des Mobilités et Modélisation des besoins de Déplacement. 

 

Au sein du service de six agents, placé sous l’autorité du Responsable de service, l’agent 

devra rechercher, proposer et suivre la gouvernance du MaaS avec l’ensemble des 

partenaires, dans le cadre des politiques de la Région. 

 

MISSIONS : 

- Organiser et animer les groupes de travail billettique et MaaS du Groupement des 

Autorités Responsables des Transports (GART) Occitanie ; 

- Participer aux groupes de travail thématiques nationaux ; 

- Participer à l’analyse et à la co-conception (avec la Direction de l’Information et du 

Numérique, la DMID et les partenaires extérieurs) des services aux usagers auxquels 

devra répondre le MaaS régional ; 

- Rédiger des conventions, des notes et tous documents se rapportant à ces missions ; 

- Représenter le Conseil Régional auprès des partenaires extérieurs, concevoir et 

animer avec eux la gouvernance du Maas et l’interopérabilité. 

 

PROFIL : 

 

• Bonne connaissance des systèmes billettiques, des applications mobiles ; 

• Bonne connaissance des standards informatiques liés aux SIM, SNM et au MaaS 

en général ; 

• Connaissance des différents types de mobilités (TC dont Transport A la Demande, 

actives, partagées) ; 

• Connaissance de l’organisation générale des transports en France et de la 

réglementation applicable (Code des Transports et Loi d’orientation des mobilités) 

• Connaissance des enjeux CNIL et RGPD ; 

• Technique d’animation de réunions ; 

• Être autonome et savoir proposer des scénarii de résolution de problèmes 

complexes en contexte multi partenarial ; 

• Fortes capacités rédactionnelles, de synthèse et aisance pour la préparation et 

l’animation de réunions ; 

• Aptitude à l’accompagnement et au dialogue avec les partenaires internes et 

externes à la Collectivité. 

 

 

 



 

 

 

SPECIFICITES DU POSTES : 

 

Déplacements ponctuels sur le territoire régional. 

 

Ce poste n’ouvre pas droit à la NBI. 

 

Les candidatures (toutes les pièces composant votre dossier de candidature lettre de 

motivation + CV + pièces justificatives de votre statut (arrêté de position administrative / 

attestation et liste d’aptitude concours /attestation RQTH...) doivent être adressées en 1 

seul PDF sur la boite mail suivante : asg.recrutementM@laregion.fr  

 

Merci de rappeler la référence de la vacance d’emploi selon le format publié (22-07-133 

DMP). 


