
 

 

 

23-01-02                                    PUBLICATION 

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

 

Direction Mobilités et Proximité 

Service Régional des Mobilités 46 

Site de Cahors 

 

FONCTION : Responsable du Service Régional des mobilités du Lot 

 

Les services Mobilités de la Direction Mobilités Proximité de la Région Occitanie sont 

implantés dans les Maisons de ma Région dans les différents chefs-lieux de 

départements.  

➢ Ils sont en charge de la mise en place et du pilotage des réseaux de transport public 

routier (transports scolaires et lignes régulières), du suivi financier et administratif 

des marchés, de l’accueil des usagers du réseau régional des transports liO et de la 

gestion des ayants-droit dans chaque département. 

➢ Ils participent 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, Transports et Mobilités : Direction Mobilités, 

Infrastructures et Développement ; Direction de projet Communication liO, 

information usagers des transports et concertation ; Direction de projet Observatoire 

des Mobilités et Modélisation des besoins de Déplacement. 

➢ Ils sont les interlocuteurs privilégiés sur le territoire des élus et partenaires locaux en 

matière de mobilité. 

 

Le Service Régional des Mobilités du Lot compte un effectif de 9 agents – encadrement 

inclus – sur 2 sites, Cahors (site principal) et Figeac, où un Responsable de Service 

Délégué exerce partiellement ses fonctions et sera prochainement rejoint par un Agent 

d’accueil / gestionnaire réseaux, dans les nouveaux locaux de la gare de Figeac / Maison 

de ma Région. 

Assisté.e d’un.e Responsable de Service Délégué.e, le-la Responsable de Service aura 

notamment la charge de l’organisation du transport scolaire de 10000 élèves sur 260 

services de transport scolaire, un réseau de 12 lignes régulières et 4 lignes touristiques, 

l’animation de la coopération avec l’autorité organisatrice de la mobilité du Grand Cahors 

et celle de la politique mobilités régionale en lien avec les 8 communautés de communes 

du département, sur le territoire desquelles la Région exerce la compétence d’autorité 

organisatrice de la mobilité locale.  

 

MISSIONS : 

 

Au sein de la Direction Mobilités Proximité (DMP), placé.e sous la responsabilité du-de la 

Directeur.trice Adjoint.e Nord/Ouest-Administration générale, le-la Responsable du 

Service Régional des mobilités du Lot devra proposer, mettre en œuvre et 

développer la politique régionale des transports scolaires, 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 le territoire du Lot. 

 

Il-elle animera et encadrera une équipe de 8 agents répartis par thématique : 

o Gestion technique du réseau liO 

o Gestion administrative et financière 

o Accueil / Secrétariat 

Activités : 

- Assurer le pilotage du service et des activités dans le cadre de la politique 

régionale des transports définie par les élus régionaux ; 



 

 

 

- Définir les objectifs et les moyens du service avec le-la Directeur-trice Adjoint-e ; 

- Etre force de proposition dans l’optimisation des réseaux de transports ; 

- Coordonner l’organisation des campagnes d’inscriptions au transport scolaire ; 

- Faire preuve d’innovation en matière de solutions de mobilité ; 

- Organiser et suivre la gestion administrative et financière du service ; 

- Représenter la Région auprès des partenaires extérieurs (transporteurs routiers, 

usagers, collectivités et administrations) ; 

- Participer aux projets transversaux ; 

- Suivre les grands enjeux de mobilité du territoire et être un appui technique pour 

les communautés de communes non AOM (autorité organisatrice de la mobilité) ; 

- Organiser, préparer, participer aux commissions thématiques transport et 

mobilité. 

 

 

PROFIL : 

 

- Aptitude et expérience au management et à l’animation des équipes ; 

- Expertise dans le domaine des politiques transports et de ses évolutions ; 

- Connaissance du fonctionnement et de l’environnement institutionnel et 

géographique de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée ; 

- Capacité à concevoir des politiques publiques qui s’adaptent aux besoins et 

contraintes des acteurs et des collectivités ; 

- Maîtrise et veille technologique des outils de pilotage des transports ; 

- Suivi budgétaire et de la commande publique ; 

- Fortes capacités rédactionnelles de synthèse et aisance pour l’animation de 

réunions ; 

- Capacité à développer de nouveaux outils de pilotage. 

 

SPECIFICITES DU POSTE : 

- Déplacements fréquents sur le Département du Lot et ponctuels sur le territoire 

régional ; 

- Astreintes dans le cadre de la procédure de « gestion de crise » ; 

- Forte disponibilité notamment en période hivernale ; 

- Responsabilité en matière de sécurité ; 

- Organisation des congés en lien avec le-la Responsable délégué.e afin d’assurer 

une permanence de la fonction d’encadrement de proximité. 

-  

Résidence administrative à Cahors. 

 

Ce poste ouvre 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 (23-01-02 

DMP). 


