
 

APPEL A CANDIDATURES                 REF : 2019 09 149 

 

 

FONCTION 

GRADE  

UN.E CHEF.FE DE PROJETS DEPLACEMENTS ET 

STATIONNEMENT 

INGENIEUR TERRITORIAL 

DIRECTION 

SERVICE /UT 

DST 

DIRECTION ESPACE PUBLIC ET DES DEPLACEMENTS 

DEPLACEMENT ET ECLAIRAGES PUBLICS 
 

Finalité : Au sein de la direction de l’Espace Publics et des Déplacements, le ou la chef de projets, sous la responsabilité 

hiérarchique du chef du service Déplacements et éclairage, élabore et met en œuvre  la politique territoriale des déplacements et du 
stationnement.  
Il travaille en transversalité avec l’ensemble des services de Plaine Commune, des villes, des partenaires institutionnels sur cette 
thématique. 

MISSIONS PRINCIPALES Compétences et qualités requises 
Activités/tâches principales : 
Missions d’étude et de prospective 

Elaboration et suivi de la mise en œuvre de la politique de 
stationnement et contractualisation avec les villes dont : 

- définition des zones de stationnement réglementé 
(études, périmètres, tarification, niveau de surveillance...)  

- Identification des coordinations nécessaires avec les 
parcs privés des bailleurs et copropriétés  

Etudes thématiques ou multimodales de déplacements 
(circulation, stationnement …)  
Accompagnement des projets de transports urbains  
Elaboration et suivi d’un observatoire du stationnement  
 
Missions d’exploitation  

Mise en œuvre de nouvelles procédures de type DSP, Centrales 
de mobilité 
Déclinaison opérationnelle du stationnement réglementé 
Peut être amené à assurer des missions de MOA 
 
Marchés publics et DSP 

Elaboration et suivi des DSP pour les Parcs publics de 
stationnement  
Elaboration et suivi des marchés de prestation intellectuelle de 
type AMO, marché d’études multimodales, de circulation et/ou de 
stationnement  
Elaboration et suivi des marchés de maintenance des 
équipements  
Elaboration et suivi des marchés de services et travaux associés 
à la thématique : mise en place de stationnement payant, gestion 
des horodateurs,... 
 
Travail transversal et de coordination : 

Animation des groupes de travail thématiques, groupe de 
synthèse et comité de pilotage  
Coordination de la politique territoriale en lien avec les autres 
départements de l’EPT (délégation à la mobilité, aménagement, 
développement économique…), les unités territoriales DGST, les 
services des villes, les bailleurs …  
Participation au développement de l’outil de programmation 
Schéma Directeur des Espaces Publics et Déplacements et 
tableaux de bord 
Participation régulière aux réunions publiques, commissions et 
bureaux territoriaux  
Suivi des relations avec les élus et les usagers, les entreprises 
prestataires (courriers, suivi, réunions de travail, coordination, 
communications...)  

 

 

 

 Compétence en matière de politique de déplacements et de 
stationnement  

 Maitrise des techniques de voirie appréciée  

 Connaissance des marchés publics 

 Connaissances du fonctionnement des collectivités 
publiques  

 Connaissance de la comptabilité publique 

 Capacité d’analyse et de synthèse, Organisation 

 Capacité à rédiger, prioriser, synthétiser  

 Capacité à rendre compte, sens des responsabilités, 
diplomatie et sens de l’anticipation 
  

 

 
Compétences spécifiques / Expérience recherchée/ Diplôme 
ou permis obligatoire 
 

 
Formation obligatoire : 
Diplôme : Ingénieur, Transports et Déplacements ; 
Aménagement 
Formation souhaitée :  
Formation d’ingénieur, ou toute formation accédant au concours 
externe d’ingénieur (architecte, paysagiste ; transport …) 
 
Formation spécifique :  
Permis B  

 

Contraintes du poste 
Astreintes 

Conditions de travail/ horaires 

35 h 
 
Merci d'adresser votre lettre de motivation en rappelant la référence 2019 09 149 et votre curriculum vitae à M. Le Président de 

l’Etablissement Public Territorial "Plaine Commune" 21, avenue Jules Rimet -93218 SAINT-DENIS Cedex. 
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter: - tél : 01.55.93.55.55 – secteur RECRUTEMENT poste 55.58 - 
recrutement@plainecommune.com.fr.  

mailto:recrutement@plainecommune.com.fr

