
Chef de service Etudes 
et Projets (h/f)

Cadre d’emplois des attachés territoriaux

Vous élaborez et pilotez la mise en œuvre des 
orientations stratégiques du Département en 
matière de mobilités dans les domaines de l’offre 

ferrée et des infrastructures de transport et devez :
• Contribuer à la définition d’une stratégie et d’un 
positionnement du Département sur les projets 

d’infrastructures de transports collectifs, les évo-
lutions de l’offre ferrée et les politiques régionales 
de transport

• Encadrer et animer une équipe composée de 5 col-
laborateurs
• Piloter, orienter et coordonner l’activité des chargés 

d’études en charge du suivi des projets (contribuer au 
développement de l’offre et des projets d’infrastruc-
tures ferrées)

•  Soutenir la position des élus dans les grandes ins-
tances régionales, par l’analyse et la définition des 

enjeux
• Assurer la maîtrise d’ouvrage du T Zen 2 
• Piloter ou contribuer à des projets de transports en com-

mun en site propre par la réalisation d‘études générales 
ou thématiques
• Gérer le suivi financier tant en fonctionnement qu’en in-

vestissement.
De formation type Master spécialisé en transport et aména-
gement ou équivalent, vous justifiez d’une expérience mana-

gériale, idéalement acquise en collectivité territoriale, assortie 
de solides connaissances des enjeux de mobilité et territoriaux. 
Rompu à la conduite de projet et d’équipe, vous maîtrisez les 

outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…). Autonome, ré-
actif, disponible et organisé, vous alliez esprit d’analyse et de 
synthèse, sens des responsabilités, qualités rédactionnelles et 

savez négocier. Permis B obligatoire. 

Chargé d’études transport (h/f)
Cadre d’emplois des attachés territoriaux

Au sein du Service Etudes et Projets, vous assurez le suivi des poli-
tiques régionales de transport ferré, TCSP, des instances régionales 
en charge du transport, la réalisation et le suivi d’études sur la mobi-

lité et les transports en Seine-et-Marne.
Dans ce cadre, vous devez :
•  Suivre l’offre et les projets d’infrastructures ferrées desservant la 

Seine-et-Marne (suivi des schémas directeurs du métro du Grand Paris 
Express, analyses techniques, détermination des enjeux, rédaction de 
notes et de rapports, participation aux instances de suivi et de pilotage, 

élaboration et suivi technique et financier de conventions de financement)
• Réaliser ou suivre des projets de transport en commun en site propre, 
des études générales sur la mobilité à l’échelle départementale ou locale 

(définition des besoins, élaboration de cahiers des charges, de conventions, 
gestion des relations avec les prestataires, analyse technique, suivi ad-

ministratif et financier, représentation du Département dans les 
instances de pilotage)
• Préparer les instances régionales de décision en matière de 
transport dont le Département est membre (analyser les dossiers, 

identifier les enjeux, aider à la décision).

Titulaire d’un Master 2 (DEA/DESS) Transport, vous possédez de 
bonnes connaissances du domaine des transports publics et du 
cadre réglementaire des transports de voyageurs en Ile-de-France. 
Rompu à la méthodologie d’étude, de diagnostic et d’ingénierie de 
projet, polyvalent et autonome, vous maîtrisez les techniques d’en-
quêtes, de recueil, de traitement de données et connaissez les mar-
chés publics et finances publiques, les procédures administratives 
et budgétaires des collectivités locales et les techniques de base sur 
les infrastructures de transport. Organisé, méthodique et rigoureux, 
vous alliez qualités rédactionnelles et relationnelles, sens du travail 
en équipe et du service public et esprit d’analyse, de synthèse et 
d’initiative.

Chargé d’études abris voyageurs - 
accessibilité (h/f)
Cadre d’emplois des techniciens supérieurs ou des 
rédacteurs territoriaux

Dans le cadre du marché “abris voyageurs”, vous devez :
• Assurer le suivi des implantations et des déplacements
• Coordonner les interventions des partenaires
• Réceptionner les travaux
• Réaliser les bons de commande et vérifier la facturation
• Effectuer des contrôles terrain des prestations d’entretien et de 
maintenance
•  Assurer la rédaction et le suivi des conventions avec les com-
munes, rédiger les décisions d’approbation des conventions, les 
courriers et comptes-rendus de réunion
• Mettre à jour l’application SIG
• Préparer le budget 
• Participer aux procédures de renouvellement du marché.
Concernant la mise en accessibilité des points d’arrêt des lignes de 
bus prioritaires sur route départementale hors agglomération, vous 
assurez le suivi technique et administratif de la mise en accessibili-
té des points d’arrêt et réalisez le dossier de demande de subvention 
auprès d’Île-de-France Mobilités. 
De formation administrative (marchés publics, domaine public…) 
ou technique (en matière de Voirie et Réseau Divers, travaux rou-
tiers, réseaux, aménagement de l’espace public), vous montrez un 
intérêt pour le secteur des transports publics notamment le trans-
port routier de voyageurs et connaissez les marchés publics et les 
finances publiques, et idéalement les normes d’accessibilité. Rigou-
reux, autonome, vous justifiez d’une expérience en collectivité terri-
toriale et maîtrisez parfaitement les outils bureautiques. Vous alliez 
qualités relationnelles et rédactionnelles, sens du travail en équipe 
et esprit de synthèse. Permis B indispensable en raison de nombreux 
déplacements sur l’ensemble du territoire seine-et-marnais.

Postes basés à Melun. 

Nos petits + 

• Titres restaurant 
• 27 CA et 18 RTT (sur la base de 38h hebdomadaires) 
• Participation employeur à la Mutuelle et prévoyance 
• Parking gratuit 
• Gare à proximité 
• A 25 min de Paris 
• Prestations sociales et COS

Dans le cadre de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs 
handicapés, le Conseil Départemental de Seine-et-Marne facilite leur 

accès aux emplois territoriaux.

Renseignements et candidature auprès de Lalaïna 
BANI, chargée de recrutement :

Recrutement-DGAA@departement77.fr

Véritable poumon vert  
de l’ile-de-France,  
la Seine-et-Marne offre  
un cadre de vie privilégié  
à proximité de Paris.

Venez rejoindre  
un Département 
dynamique et 
innovant, vous  
y exercerez  
un métier 
passionnant !
Le Département de  
Seine-et-Marne recrute 
pour sa Direction 
générale adjointe 
des mobilités du 
territoire


