
 
 

Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire pour la 
Direction de la mobilité et des transports : 

 
UN DIRECTEUR DES TRANSPORTS (H/F) 

Cadre d’emplois des attachés ou ingénieurs 
Poste basé à La Rochelle et transféré à la Région Nouvelle-Aquitaine  

au 01 septembre 2017 
 

Sous la responsabilité du directeur de pôle, vos missions consistent à : 
 
 Organiser la mise en œuvre des orientations stratégiques : 

• Conduire des analyses prospectives sur l'évolution démographique et spatiale 
des territoires. 

• Analyser l'évolution des conditions de mobilité, l'offre et la demande de 
déplacement sur un territoire. 

• Assister les élus dans l'élaboration de schémas d'infrastructures et de 
transports, dans l'élaboration des plans de déplacement (voyageurs, 
marchandises). 

• Conseiller les élus sur les opportunités, les risques et les contraintes liés à un 
projet, une opération, un mode de gestion. 

• Adapter l'offre à la demande de mobilité en proposant le dimensionnement et 
l'organisation possible de l'offre de mobilité. 

• Traduire le positionnement de l'AOT en plans d'actions et définir le plan 
pluriannuels d'investissements de la collectivité. 

• Préparer les arbitrages financiers, économiques, juridiques, techniques, 
organisationnels dans le cadre des projets à mettre en œuvre. 

• Organiser et animer la coordination avec les AOT et les acteurs des 
collectivités dans la définition du projet territorial de mobilité 

• Proposer des modes de gouvernance pour favoriser une gestion transversale 
et une vision partagée des problématiques et des projets de mobilité. 

 Piloter la conception et le développement des systèmes de déplacement sur le 
territoire de la collectivité. 

• Superviser la gestion des équipements et l'exploitation des réseaux de 
transport et de mobilité. 

 Mettre en œuvre des politiques régionales dans les domaines de la mobilité et  
des transports. 
 Encadrer une équipe. 
 
De nombreux déplacements dans le Département et parfois au-delà sont à 
prévoir. Forte disponibilité exigée. 
 
Pour tout renseignement, contacter Mr Ehrensperger  au 05.46.31.76.04 pour les questions 
techniques ou Aude MERCIER au 05.46.31.73.50 pour les questions administratives. 
 
Merci d'adresser votre candidature avant le 16 juin 2017, avec lettre de motivation, CV et 
éventuellement votre dernier arrêté d’échelon, par courriel, à 
emploi.recrutement@charente-maritime.fr   


