L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :
CHEF DE PROJETS MOBILITES (H/F)
Cadre d’emplois des attachés ou ingénieurs
Poste basé à Orly
Placé sous la responsabilité du directeur du pôle développement urbain et mobilités

Missions :
I.

Activités relatives au poste

Au sein d’une équipe de trois chefs de projets « mobilités », en charge de la conception et de la mise
en œuvre des actions en matière de transports, déplacements et aménagements urbains qui leur sont
liés, avec notamment pour missions :
- Suivi des études de pôles Gares : Viry-Châtillon, Savigny-sur-Orge (en lien avec la future ZAC
centre-ville), GPI de Juvisy-sur-Orge.
- Gestion de locaux et patrimoine EPT : Veligo (Condorcet, Porte Essonne), locaux transporteurs…
- Réseau bus : suivi des mises en place des bus de substitution SNCF, interface réseau RATP, DM et
Kéolis ; gestion des marchés abris bus (Juvisy-sur-Orge, Athis, Paray, Viry-Châtillon, Savigny) ;
navette de Morangis ; mises en accessibilité des arrêts de bus (étude sur Savigny et Morangis),
restructuration de lignes de bus…
- Réseaux ferrés : reprise des études par IDFM du T7 phase 2 ; suivi travaux Tram 12 express ; suivi
étude PRO du Tzen 4 par IDFM (terminus à Viry-Châtillon). Étude SNCF sur offre et desserte RER C
- Suivi et participation aux schémas d’aménagements cyclables (plan vélo de l’Essonne, schéma
départemental d’itinéraires cyclables du Val de Marne, schémas communaux…) et projets de
mobilités actives
- Participation en lien avec les deux autres chefs de projet à la mise en œuvre des actions du plan de
mobilités de l’EPT (en cours d’élaboration)
- sous réserve de décisions à intervenir début 2019 : conduite de nouvelles études de pôles gares

Profil :



Niveau requis : BAC + 5 (ingénieur, Master 2…)
Formations et qualifications nécessaires : aménagement, développement local, transports…

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Orix 16 avenue Jean Jaurès 94600 CHOISY LE ROI
ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr



Connaissances nécessaires :
o Connaissance des acteurs et des enjeux du transport public francilien
o Compréhension des problématiques de transports, de déplacements et de mobilité, en
interaction avec l'aménagement du territoire et l'urbanisme, et ce pour l'ensemble des
modes
o Connaissance de la réglementation de l’aménagement et des transports
o Capacité à conceptualiser des cartographies et aptitude à manipuler des bases de
données géolocalisées
o Conduite de projets transversaux
o Connaissance des collectivités territoriales, de leur fonctionnement et de leur
environnement
o Qualités rédactionnelles
o Rigueur intellectuelle et méthodologique

Rémunération statutaire – CNAS
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de l’EPT en
suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

Poste à pourvoir : rapidement

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Orix 16 avenue Jean Jaurès 94600 CHOISY LE ROI
ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

