
Brest métropole, recrute 
pour sa Direction des Mobilités, 

Service Projets Prospective 
Programmation

selon conditions statutaires : 
Titulaires fonctions publiques 

ou par application de la loi 
relative aux personnesen 
situation de handicap ou 

agent.e.s en CDI en fonction 
publique territoriale

ou contractuel.le.s

Merci d’adresser votre 
candidature en cliquant sur le 

lien suivant qui vous dirige sur 
le site brest.fr, puis sélectionner 

l’offre et cliquer sur « 
REPONDRE A CETTE OFFRE » : 

https://bit.ly/2zInSAM 
avant le vendredi 1er mars 2019

Brest métropole, recrute 
pour sa Direction des Mobilités, 

Annonce sur www.brest.fr/emplois-stages
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  1 ingénieur chef de projets, conduite 
opérationnelle TCSP, nouvelles 
mobilités, transition énergétique

Vous assurez la conduite opérationnelle de grands projets de TCSP  (ligne B tramway, ligne 
BHNS, pôles d’échanges…) en lien avec les élus, services et partenaires. Vous conduisez la 
ré� exion et les expérimentations en vue de guider les choix en amont de la transition énergé-
tique du parc bus.
Vous participez à la ré� exion, à la mise en œuvre d’expérimentations et au déploiement de 
nouveaux services de mobilité.

Vous possédez une formation BAC+5 minimum en ingénierie des transports, mobilité, urba-
nisme ou TPE et une formation pluridisciplinaire en économie des transports, urbanisme, 
pilotage de projets, juridique.
Doté d’esprit d’analyse et de synthèse, bon communicant, vous faites preuve d’aisance à l’oral, 
de capacité à animer des réunions publiques et de capacités de négociation.
Grandes qualités relationnelles, grande disponibilité et sens de l’écoute sont attendus.
Anglais courant, lu et parlé requis.

Contact : Victor ANTONIO, Directeur des Mobilités, 02 98 33 50 79

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez prendre contact auprès de : 
Béatrice DAGORN - Tél : 02.98.33.57.17 
Responsable de l’unité Recrutements/remplacements à la DRH

Ingénieur territorial – cat : A/A+f / h

Suivez les actualités de la métropole sur Brest.fr et Brest-life.fr. I Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :       #Brest et #Brestlife  I Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :       #Brest et #Brestlife 


