Responsable du Service
Transports et Mobilités

Descriptif de l’emploi :

Lannion-Trégor Communauté, autorité organisatrice des mobilités
sur son territoire (100 000 habitants, 57 communes), recherche un
responsable pour son service Transports et Mobilités (budget
annuel de 6 M€, 28 agents).

Poste à pourvoir le :

1/09/2021

Grades :

Ingénieur
Ingénieur principal
Attaché
Attaché principal

Temps de travail :

☒ Complet

Missions ou activités :

Sous la responsabilité du directeur des Infrastructures et des
Mobilités, vous assurerez le management du service, vous
accompagnerez les élus sur l’élaboration du Plan de Mobilités
(diagnostic, orientations, plan d’actions pluriannuel), et vous
assurerez sa mise en œuvre, au travers de :

☐ Non complet :

La définition, le pilotage et la mise en œuvre d’un Plan de
Mobilité, élaboré en cohérence et en coordination avec le futur
PCAET et le futur PLUi-H de LTC, dans le cadre du Projet de
Territoire en cours d’adoption
Avec l’appui d’un chargé de missions Nouvelles Mobilités
L’organisation du réseau de transport public
Le développement des mobilités durables et
l’accompagnement vers les transitions énergétique et
écologique
La gouvernance de la relation aux usagers – plateforme des
mobilités
Le pilotage au quotidien du service Transports et Mobilités
 Encadrer les agents et assurer la responsabilité managériale
 Contribuer à l'élaboration des politiques publiques
 Assurer les relations avec les partenaires
Assurer la responsabilité de gestion du service (budget, commande
publique, contribution aux instances communautaires)

Profil recherché :














Diplômé(e) d’une formation supérieure bac+5 dans le domaine
des transports, urbanisme ou aménagement
Expérience réussie dans des fonctions similaires de
management d’équipe et de projets : analyse de projet,
management stratégique par projets et objectifs, gestion de la
complexité, conduite de projet (connaissance des outils de
conduite de projet, d’organisation, de planification,
d’évaluation et de reporting)
Connaissances techniques obligatoires dans le domaine des
transports de voyageurs et des mobilités
Maîtrise des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des
politiques territoriales et de l’environnement des collectivités
territoriales
Maîtrise de la réglementation en matière d’autorité
organisatrice de mobilités, de marchés publics et d’exploitation
d’un réseau en régie
Très bonnes connaissances des acteurs et réseaux
professionnels de la mobilité et des transports
Capacités de négociation et de synthèse
Maîtrise de l’outil informatique et des nouvelles technologies
de communication
Permis B indispensable

Infos complémentaires :

Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation
administrative) à l’attention de Monsieur le Président
Adresse : 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com

Date de limite de
candidature
Contact :

31/08/2021
- Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57
ressources.humaines@lannion-tregor.com
- Ludovic JONAS, Directeur des infrastructures et de la mobilité,
Tel. : 02 96 05 01 73. Mel : ludovic.jonas@lannion-tregor.com

Lieu :

LANNION

