La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants)
Val de Marne
Recrute pour le service Mobilités
1 RESPONSABLE DE SERVICE MOBILITES H/F
Catégorie A –Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux
Placé au sein de la Direction des Services Techniques, sous l’autorité du Directeur adjoint, le
responsable du service Mobilités encadre les agents sous sa responsabilité. Il est membre du
collectif des responsables de service, et est en interface avec d’autres services. Il peut être en
pilotage ou en appui de projets transversaux sous l’impulsion de la DG.
Missions :
Force de propositions au sein de la Direction des Services Techniques pour le Garage municipal et
l’élaboration des stratégies en lien avec les activités et politiques publiques à partir de son expertise
métier, et en appui auprès des élus en charge des transports, mobilités, déplacements et Voirie.
Il est garant de la déclinaison opérationnelle des orientations politiques de mobilités urbaines, de
gestion de chantiers sur voirie à la gestion de nouveaux modalités de déplacements, dont le garage
municipal, tout en assurant le bon fonctionnement du service composé de deux pôles : Voirie et suivi
des chantiers et le garage municipal.
Vous assumez notamment les missions suivantes :
•

Manager le service, en se référant au cadre organisationnel et de service public de la
collectivité :
o
o
o

•

Animer l’équipe en mettant en œuvre l’ensemble des dispositifs de management individuel et
collectif
Accompagner les changements en garantissant un dialogue social de proximité
Conduire les équipes dans le respect des valeurs managériales définies

Contribuer à l’élaboration de la stratégie publique en lien avec les activités du service
o Conseiller et assister les élus référents du service
o Participer, en tant que référent technique de la commune, aux réunions partenariales
organisées par d’autres collectivités et/ou institutions sur les enjeux de mobilités et
transports d’aujourd’hui et de demain
o Piloter, suivre ou accompagner les différents pilotes de projets sur le territoire
communal de la conception à la mise en œuvre des schéma directeur de
déplacements et de circulation, notamment l’aménagement de la Porte d’Italie, la
requalification de RD ou de voiries de proximité, le développement et le maillage des
circulations douces, l’évolution de l’offre des transports collectifs et autres

services/dispositifs de mobilités douces (type Vélib’ et pistes cyclables, bornes
électriques…).
o Promouvoir des nouvelles formes de mobilité durable en lien avec le projet municipal,
et accompagner le renouvellement de la flotte automobile municipale,
o Assurer une veille technique et financière et recenser les sources de données pour
alimenter les connaissances de mobilité communales, élaboration de cahiers des
charges d’études si besoin et/ou suivre celles des acteurs du transport, analyses
synthétiques de données recueillies sous forme de tableaux de bord,
o Animer, participer et/ou suivre des missions d’expertise en mobilités en transversalité
avec d’autres services municipaux et partenaires : évaluer l’incidence des
déplacements dans le cadre de projets urbains, participer à l’élaboration de
documents stratégiques (PLU, PDU associations, PLH…) et de politiques de
contractualisation (CPER) et/ou de recherches de subventions publiques
•

Organiser et piloter l’activité
o
o
o

•

Assurer la gestion financière du service
o
o
o
o

•

Elaborer, piloter et évaluer le projet de service
Mettre en place et adapter l’organisation en cohérence avec le projet municipal et les
ressources disponibles
Répartir, planifier, coordonner et contrôler les activités du service

Participer à la préparation budgétaire et réaliser le suivi de son exécution
Optimiser les dépenses dans le cadre d’une recherche permanente de solutions efficientes
Optimiser les recettes dans le cadre de recherches de financement et coordonne les réponses
aux appels à projets
Gérer les éléments influençant la masse salariale du service (effectifs, heures
supplémentaires, gestion des temps…)

Contribuer à la participation citoyenne, à la valorisation des activités et au développement
des partenariats
o
o
o
o

Proposer des actions de communication internes et externes
Développer des relations favorables à la collectivité et des partenariats
Développer des dispositifs de concertation avec les différents partenaires (internes ou
externes)
Sécuriser les productions écrites du service et en garantir la qualité (individualisation de la
réponse, écrit professionnel, actes administratifs…)

Profil
•

Expérience avérée dans un poste similaire ou équivalent et/ou titulaire d'un diplôme de en
mobilités durables

•

Connaissances approfondies du domaine de la mobilité (Déplacement et circulation), des
choix modaux

•

Capacité à assurer la conduite d'opérations complexes et multi-acteurs et d'assurer leur
pilotage technique et opérationnel en qualité de représentant de la commune (maitrise
d’ouvrage ou non)

•

Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, réglementaire et juridique
dans les domaines des transports, de la voirie et des déplacements

•
•
•

Aptitudes et expériences dans la conduite de projet et au pilotage de démarches de
concertation
Règles budgétaires et comptables et modalités d’application du code des marchés publics
Principes et modes d’animation du management

Conditions du poste
•
•
•

Disponibilité (réunions en soirée, parfois en week-end possibles)
Rémunération statutaire, régime indemnitaire
Remboursement intégral des frais de transport correspondant au trajet domicile / lieu de
travail
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), à l’attention de
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
Place Jean Jaurès
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Ou
offre_emploi@ville-kremlin-bicetre.fr

