Offre d’emploi
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GEX
27 communes, 95 000 habitants, 180 collaborateurs
Au pied du Jura et à 15 km de Genève et du Lac Léman
recrute

UN(E) TECHNICIEN(NE) POUR LE SERVICE MOBILITÉS
(Cadre d’emplois des techniciens territoriaux – Cat. B - H/F)
Sous l’autorité du responsable du service mobilités, vous serez en charge de mettre en œuvre la politique de
mobilités de la Communauté d’agglomération du Pays de Gex, notamment dans sa composante liée à la mobilité
douce, aux parkings P+R et au transport scolaire.

MISSIONS


















Accompagner les projets en matière d’infrastructures modes doux
Rédiger les cahiers des charges pour la mise en œuvre d’études
Participer au suivi technique des études et des phases travaux
Participer et animer les réunions partenariales
Rédiger les cahiers des charges pour la mise en œuvre d’études pré-opérationnelles et opérationnelles
des P+R
Assurer le suivi technique des études et des phases travaux des P+R
Suivre la délégation du transport scolaire à la Région AuRA
Participer à la mise en place de la mutualisation du transport urbain et scolaire
Mettre en place et suivre les procédures de passation de marché et des délégations de service public
Assurer le relai de l'information auprès du public et des partenaires
Effectuer le suivi d'exploitation technique et statistique des lignes, notamment du Transport à la Demande
Veille technique et juridique
Créer et adapter des services "mobilité durable"
Assurer le suivi et développer l’offre de véhicule en autopartage sur le territoire
Promouvoir la mobilité, participer aux réflexions sur la mobilité
Assurer le pilotage et le suivi de projets
Proposer et mettre en œuvre des stratégies

PROFIL
 Bac+2 avec une spécialisation technique en transport
 Connaissance de l’environnement territorial, des collectivités, des marchés publics…
 Forte rigueur et capacité d’organisation, sens du service public, travail en équipe, bon relationnel, devoir
de confidentialité, grande réactivité
 Expérience souhaitée dans le domaine des transports, bonne maîtrise des politiques de transport
 La maitrise des logiciels SIG est un plus (QGis de préférence)

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
 Emploi permanent pour les titulaires, CDD de 3 ans renouvelable pour les contractuels ;
 Poste à temps complet ;
 Rémunération sur le cadre d’emplois des techniciens (selon carrière et expérience), régime indemnitaire
(RIFSEEP), chèques déjeuner, prise en charge de la prévoyance et participation à la complémentaire santé
(contrats collectifs), prise en charge de l’abonnement transports en commun domicile – travail, comité des
œuvres sociales adhérent au CNAS, possibilité de logement à tarif modéré ;
 Les renseignements complémentaires sur le poste peuvent être obtenus en écrivant à l’adresse
rh@paysdegexagglo.fr ;
 Procédure de recrutement :
 Candidature (CV, lettre de motivation, dernier arrêté de situation administrative pour les titulaires,
certificats de travail pour les expériences en relation avec le poste pour les contractuels) à adresser à
rh@paysdegexagglo.fr jusqu’au 10 mars 2021 ;
 Les candidats correspondant au profil recherché seront reçus en entretien au cours du mois de mars.

Pays de Gex agglomération s’engage pour la parité femmes – hommes. Au sein de l’agglomération, la
moitié de nos cadres sont des femmes et nous promouvons une organisation du travail souple (différents
cycles de travail possibles, télétravail), adaptée à l’équilibre vie privée – vie professionnelle.

