VERSAILLES GRAND PARC
DIRECTION DE L’AMENAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

CHARGE(E) DE MISSION « INTERMODALITE ET
INFORMATION VOYAGEURS » - H/F
( C ad re d ’e mp loi s de s att ac hé s et d es i ng éni eu r s t e r rito r ia ux )

MISSIONS :
Dans le cadre de sa compétence «Déplacement», l’agglomération contribue à rendre les transports collectifs plus
attractifs en développant, en partenariat avec Ile-de-France Mobilités l’offre bus, en assurant la gestion des gares
routières et parkings-relais et en améliorant les conditions d’intermodalité au niveaux des pôles d’échanges et
autres pôles générateurs.
- Gestion des gares routières relevant de la compétence de l’agglomération : la gestion des gares a été délégué à
des prestataires extérieurs dans le cadre de marchés publics, il s’agit de s’assurer du bon fonctionnement des
équipements et de la bonne réalisation des missions déléguées. Suivi régulier des prestataires, organisation des
réunions reporting, contrôles « qualité de service » via des visites terrain régulières
- Gestion des parking-relais relevant de la compétence de l’agglomération : le nettoyage et l’entretien du parking
d’intérêt communautaire a été confié à un prestataire extérieur, il s’agit de s’assurer de la bonne réalisation de ses
missions, suivi régulier du prestataire, visites terrain régulières
- Participation aux actions visant à améliorer l’information voyageurs au niveau des pôles d’échange
multimodaux, veille sur les nouvelles technologies d’information (information statique et dynamique « temps
réel »)
- Participation aux études d’intermodalité et/ou études de comités de pôle visant à améliorer l’accessibilité des
différents modes de transports alternatifs à la voiture particulière aux pôles d’échanges/gares

PROFIL :
Formation :
Bac + 5
Permis B
Expérience antérieure souhaitée :
Expérience en matière de déplacements urbains acquise de préférence au sein d’une collectivité ou d’une entreprise
de transport de personnes et sens opérationnel indispensable
Compétences :
Connaissance des marchés publics
Maitrise des outils informatiques (SIG, Word, Excel,…)
Qualités recherchées :
Capacité d’animation et de conduite de projet
Sens du travail en équipe
Esprit d’analyse et de synthèse
Qualités relationnelles et rédactionnelles

