
RECRUTE
Poste à pourvoir dans le grade d’ingénieur ou ingénieur en chef (Catégorie A)
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Au sein de la Direction des Equipements et du
Patrimoine
Placé sous l’autorité hiérarchique du Responsable
du service Systèmes de transport bus.

Missions : Piloter les opérations d’évolution et de
pérennisation des équipements et systèmes du
réseau de surface bus, minibus et trolleybus, en
cohérence avec la politique de migration éner-
gétique : matériel roulant, équipements ateliers,
lignes aériennes de contact trolleybus, sous stations
électriques associées.

ACTiViTEs PRinCiPALEs
1- Piloter des marchés d’acquisition de matériel

roulant de surface « nouvelles énergies »
(trolleybus IMC, véhicules électriques, GNV,
hydrogène) et équipements associés,
- proposer des choix de procédure d’acquisition,
- Elaborer les dossiers de consultation des
entreprises (DCE),

- Rédiger les dossiers pour les Commissions
d’Appel d’Offre (CAO) et les Comités Syndicaux
(CS),

- Suivre les réalisations et animer les réunions de
coordination projet,

- Assurer le suivi en garantie,
- Etablir des retours d’expériences des projets
menés,

2 - Piloter des marchés d’évolution ou de
renouvellement des infrastructures et équi-

pements trolleybus (lignes aériennes et
sous-stations), bus électriques (stations de
charge), bus GNV (stations de compres-
sion),

- conduire les procédures administratives néces-
saires (enquêtes publiques…),

- Elaborer les dossiers de consultation des
entreprises (maîtrise d’œuvre, assistance à maî-
trise d’ouvrage),

- suivre les réalisations,
- assurer le suivi en garantie,
- Etablir les retours d’expérience des projets menés,

3 - Assurer le suivi technique et la pérennisation
des systèmes bus en exploitation,

- assurer le suivi de la disponibilité et de la fiabilité
des matériels et systèmes, superviser les plans
d’amélioration,

- contrôler les prestations du délégataire en matière
de maintenance des biens,

- susciter et analyser les propositions d’évolutions,
de renouvellement ou de traitement d’obso-
lescence émises par le Délégataire,

- piloter les marchés correspondants.

ACTIVITES SECONDAIRES :
1 - Participer à l’élaboration des budgets

prévisionnels,
2 - Exercer une veille technologique des

matériels roulants bus «  nouvelles éner-
gies » et équipements associés (stations de
charge, LAC, outils de supervision, etc.).

PRofiL / CoMPéTEnCEs REquisEs
• Formation ingénieur généraliste option
électrotechnique, génie électrique,

• Bonne connaissance des règles et procédures en
matière de marchés publics,

• Expérience en tant que maître d’ouvrage, maître
d’œuvre ou exploitant dans la gestion de projets
de transport urbain, idéalement dans le domaine
du bus (infrastructures et véhicules),

• Forte autonomie,
• Rigueur,
• Méthode, 
• Capacité d’arbitrage, 
• Qualités relationnelles,
• Force de proposition,
• Capacité de synthèse.

Lieu de travail :
SYTRAL - 21, boulevard vivier merle - 69003 Lyon

Le SYTRAL est l’autorité organisatrice en matière de transport en commun dans
l’agglomération lyonnaise et le département. Sa mission est d’étudier, de décider et de
financer les options stratégiques de transports urbains et interurbains à travers les
réseaux TCL, Libellule et Cars du Rhône ainsi que les services Optibus et Rhônexpress.

1 CHEF DE PROJET AUTOBUS 
(NOUVELLES TECHNOLOGIES)

 

Adresser par mail lettre 
de motivation et curriculum vitae sous 

la référence SGA/ALO/VRT/DEPJUIL19
à Madame la Présidente du Sytral, 
SYTRAL, 21, boulevard Vivier Merle
CS 63815 - 69487 LYON CEDEX 03

ou par mail à drh_emploistage@sytral.fr
Contact : Anne LORINE – Service RH 

Tél. 04 26 68 57 51
Date limite de candidature : 15 septembre 2019


