
 

 

 

Direction Ressources Humaines 

Dossier suivi par Guillaume LE MER 

Agent chargé de la sécurité et 
l’accessibilité des points 

d’arrêt (H/F) 

Descriptif de l’emploi : Agent chargé de la sécurité, l'affichage et la mise en accessibilité des arrêts du réseau de 
transport en commun de LTC 

Poste à pourvoir le : 
 

1/12/2018 

Positionnement hiérarchique : Pôle : Opérationnel et Technique 
Direction : Transport et Déplacement 

Grades : Agent de maîtrise ; Agent de maîtrise principal 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  
 

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

ACTIVITES ET SAVOIR-FAIRE: 
 Mise en sécurité des arrêts : 

 Mise à jour de la cartographie des arrêts sur le SIG communautaire 

 Diagnostic de sécurité des arrêts : suivi du prestataire et mise en œuvre des décisions 
des élus 

 Mise en œuvre des actions de sécurité à l’attention des abonnés scolaires dans les 
établissements scolaires 

 
Affichage des horaires et des informations à destination des usagers aux arrêts : 

 Suivi de l’installation, de l’entretien et de la maintenance des abris voyageurs et des 
poteaux d’arrêt 

 Mise à jour de la cartographie du mobilier urbain sur le SIG communautaire 

 Gestion de l’affichage des horaires et des informations à destination des usagers sur le 
mobilier urbain 

 
Mise en accessibilité des arrêts : 

 Examen des dossiers de demande de fonds de concours des communes en matière de 
mise en accessibilité  

des arrêts 

 Examen des dossiers de demande de fonds de concours des communes en matière 
d’installation  

d’abris voyageurs 

 Suivi des travaux de mise en accessibilité réalisés par les communes sur les points 
d’arrêt 

 

 Participer à l’instruction et au traitement des demandes des communes : points d’arrêt, 
circuits,  

déviations, mises en sécurité et accessibilité, mobiliers… ; 

 Réponses téléphoniques aux questions des usagers sur leurs questions en matière de 
déplacements 

 (plateforme relations usagers) 

Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 

De formation technique, BEP, Bac Pro, BTS en voirie, transport ou disposant d’une 
expérience équivalente  
Vous avez des connaissances techniques et réglementaires dans ces domaines 
Vous maîtrisez les outils bureautiques : Word, Excel, SIG (Système d’Information 
Géographique) 



 

Vous avez également des compétences rédactionnelles et une orthographe 
irréprochable 
Vous avez des Aptitudes relationnelles et rédactionnelles (serait un avantage) 
Organisation, rigueur et méthode 
Esprit d'équipe 
Disponibilité 
Vous êtes titulaire du permis B (obligatoire). 
 

Date de limite de candidature 30/10/2018 

Contact : 02 96 05 09 00. 02 96 05 09 00 

Courriel : Ressources.humaines@lannion-tregor.com 


