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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.FE DE PROJETS MOBILITES (H/F) 

Cadre d’emplois des Ingénieurs ou attachés 
Poste basé à Orly 

 
Placé sous la responsabilité du directeur de pôle 
 

Missions : 
 

I. Activités relatives au poste 
 

Sous l’autorité du directeur du pôle Développement urbain et Mobilités et intégré au sein d’une équipe 
de trois chefs de projets « mobilités », le chef de projet de projets « mobilités » sera 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. Son poste couvrira notamment : 
 
 Des missions internes transversales, parmi lesquelles : 
- le pilotage du Plan de mobilités de l’EPT en cours d’élaboration : mise en œuvre du plan d’actions, 
extension de la démarche aux antennes territoriales, évaluation des actions…  
- une expertise sur le volet mobilités dans le cadre de la démarche pilotée en interne sur le Pôle 
d'Orly, visant à définir une stratégie d'intervention globale à l'échelle du pôle. Cela comprend en outre 
le suivi des projets de transports structurants (évolution de l'Orlyval, TCSP, prolongement du T9, 
projet de gare TGV, pôles gares du Grand Paris Express...) 
- l’appui et l’expertise sur le volet « mobilités » des projets urbains et NPNRU auprès des chefs de 
projet (participation aux ateliers thématiques, comités techniques…), notamment les NPNRU Grand 
Vaux à Savigny-sur-Orge et Viry (projet Tzen 4) 
- le participation à la mission « GPE » associant différents pôles de l’EPT (développement 
économique, développement urbain et mobilités…) 
- la participation à l’observatoire territorial sur le volet « mobilités », piloté par la DGA Prospective et 
projet de territoire 
 
 Des missions externes, parmi lesquelles : 
- la gestion des consignes à vélos sécurisées « Veligo » à Juvisy et Athis-Mons 
- la participation à la restructuration du réseau de bus liée à la mise en service à l’horizon 2024/2025 
de 10 gares du Grand Paris Express sur le territoire pilotée par Ile-de-France Mobilités 
- le suivi de la vie des lignes de bus du territoire : relation transporteurs, aménagements et mobilier 
des points d'arrêt, navette de Morangis... 
 
 
Profil : 
 

• Niveau requis : BAC + 5 (ingénieur, Master 2…) 

• Formations et qualifications nécessaires : aménagement, développement local, transports… 
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• Savoirs : 

o Connaissance des acteurs et des enjeux du transport public francilien 
o Connaissance des collectivités territoriales, de leur fonctionnement et de leur 

environnement 
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 Maîtrise ou expérience de la conduite/du pilotage de projets transversaux 
o Capacité à animer et travailler en équipe 
o Capacité d’analyse, d’adaptation et d’organisation 
o Qualités relationnelles et rédactionnelles 

 
 
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – 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 
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