
Mulhouse Alsace Agglomération (Grand Est - Haut-Rhin)

Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle

Un(e) adjoint (e) à la responsable du matériel roulant et des infrastructures tramway
Cadre d’emploi des ingénieurs (catégorie A)

Le réseau de transport en commun de Mulhouse comprend :
• Un réseau tramway de 3 lignes sur lesquelles circulent 22 rames Alstom Citadis • Une ligne de tram train co-exploitée par Soléa et SNCF avec 12 rames 
Siemens Avanto en circulation • Un réseau de bus composé de 88 bus standards, 42 bus articulés, 3 minibus et 13 véhicules TPMR desservant 22 lignes.

Mulhouse Alsace Agglomération est propriétaire de l’ensemble de biens listés ci-dessus et les met à disposition de son exploitant Soléa qui en assure 
l’entretien et la maintenance courante.

Missions principales :
A partir de 2020, la loi de transition énergétique impose aux collectivités l’achat de bus à faibles émissions. A ce titre, vous assurez le changement de motorisation 
en achetant de nouveaux bus au gaz et en pilotant la construction d’une station de compression et l’adaptation des ateliers bus. 
Mulhouse Alsace Agglomération en tant que propriétaire du tramway doit garantir la disponibilité des infrastructures et des équipements pour Soléa. A ce titre, vous 
planifiez et mettez en œuvre les opérations de renouvellement et de gros entretien des infrastructures tramway en fonction des obsolescences à venir. 
Vous apportez une aide technique aux élus sur le choix des investissements futurs. 
Vous êtes également impliqué(e) dans l’ensemble des projets portés par le pôle Mobilités et Transports comme le Compte Mobilité, le renouvellement du 
réseau de transport ou encore le développement de l’usage du vélo dans l’agglomération.

Profil :   
Ingénieur territorial de préférence, vous êtes titulaire d’un bac+5 (ingénieur ou formation scientifique universitaire) dans le secteur des transports, de la 
construction ferroviaire et/ou mécanique. Vous êtes doté(e) d’une curiosité technique et possédez une culture de l’innovation dans des domaines variés 
tels que l’électricité, la mécanique, le ferroviaire, la qualité, la sécurité, les risques, le confort voyageur, etc. Vous possédez une bonne capacité rédaction-
nelle et un esprit de synthèse nécessaires pour la rédaction des cahiers des charges techniques. Vous faites preuve d’une bonne capacité d’écoute et vos 
qualités relationnelles ainsi que votre sens de la négociation vous permettent d’animer des réunions complexes.

Poste ouvert aux juniors.

Merci d’adresser votre candidature, avant le 15/03/19, à M. le Président, service des Ressources Humaines, BP 90019, 
68948 MULHOUSE Cedex 9, ou de la déposer sur le site mulhouse-alsace.fr à la rubrique «les offres d’emplois».

Mulhouse  Alsace Agglomération s’engage pour favoriser l’insertion des personnes handicapées dans le monde du travail.


