
Le lien entre pic Blanc 
et pic d’activité ? 
L’Isère !
Découvrez la vitalité de l’Isère et ses spéci� cités �: une population jeune et 
quali� ée, une destination touristique prisée, une industrie de pointe 
tournée vers les nouvelles technologies et un secteur recherche 
mondialement reconnu. Vous aussi, vous faites de l’innovation un état 
d’esprit�? S’il atteignait en� n sa hauteur idéale�?

Direction des mobilités

Chargé de projet (H/F) 
Ingénieur ou attaché
Vos missions portent sur plusieurs volets :
- Exploitation des Données Transport : Pilotage d’un projet de création et de mise en œuvre 
opérationnelle d’un outil d’exploitation des données issues de trois systèmes de la sphère 
transport : O� re théorique Transisère (Pégase), supervision des courses (PC Itinisère) et 
fréquentation (Billettique), encadrement du développeur de l’outil, coordination des di� érents 
intervenants, formation des utilisateurs, garantir l’évolution de l’outil
- Billettique : Animation de groupes de travail techniques avec des partenaires internes et 
externes a� n de faire évoluer les outils, l’ergonomie et les fonctionnalités du matériel, gestion 
de la fourniture et de l’installation des équipements, coordination des actions de formation à 
l’utilisation
- Données : Conception et maintenance de l’infocentre billettique interne, analyse des besoins 
des utilisateurs et conception et plani� cation de requêtes Business Object pour répondre aux 
demandes, être l’interlocuteur unique du Département pour répondre aux réquisitions des 
forces de l’ordre
- Outils transverses : Conception et réalisation d’outils de suivi d’activité, automatisation de 
traitements informatiques, réalisation et administration d’espaces collaboratifs, interventions 
techniques diverses.

Rompu.e au travail en mode projet et en partenariat, vous connaissez les enjeux propres au 
transport, les systèmes de gestion de bases de données, les règles de la commande publique 
et avez des compétences en Business Object ou assimilé. Apte à communiquer et à animer, 
vous savez organiser les participations de chacun dans le projet, diagnostiquer, prendre et faire 
prendre des décisions. Organisé.e, vous alliez esprit d’analyse et sens de l’écoute.

PERSONNES À CONTACTER : 
Questions concernant les missions du poste :
Direction des mobilités : Gilles Galland, Chef du service expertise transport; 04 76 00 38 67
Questions concernant la procédure de recrutement :
Céline Chaumier, Service recrutement, mobilité et compétences, 04.76.00.64.32
Date limite de dépôt des candidatures : Lundi 12 octobre 2020 inclus

Références à rappeler : 20CC28905B 

Déposer votre candidature sur le site internet du Département de l’Isère : www.isere.fr :
voir rubrique « o� re d’emplois » (au milieu de la page d’accueil), puis cliquer sur la phrase 
identi� ez les o� res et postulez en ligne, ensuite :
- Cliquer dans la liste des pro� ls de poste sur la référence indiquée ci-dessus
- Compléter le formulaire,
- Joindre une lettre de motivation et un curriculum vitae (format word ou pdf),
- Un accusé de réception électronique généré automatiquement vous informe que votre
candidature a bien été prise en compte pour l’o� re concernée.
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