
 

Chargé de mission Transports Publics (F/H) 
Catégorie B (titulaire ou contractuel)  

 
 

Située au sud de Paris, en plein cœur du département de l’Essonne, Cœur d’Essonne est un territoire 
attractif disposant d’atouts économiques, de réserves foncières et d’un cadre de vie entre ville et 
campagne. Structure à taille humaine (203 000 habitants et 21 communes), elle porte les grands 
projets d’un territoire ambitieux aux services de ses usagers (transition, mobilité, solidarité et économie).  
 
Consciente des enjeux croissants de développement durable, l’Agglomération a créé une Direction 
Territoire Durable à laquelle est rattaché le Pôle Mobilités. En lien avec les différents partenaires, le 
Pôle Mobilités veille notamment au bon fonctionnement des réseaux de transports et contribue au 
développement de l’offre de mobilité sur l’ensemble du territoire. 
 
 
Enjeux et Missions 
 
Directement rattaché au Responsable Offre de Mobilités, vos missions sont les suivantes :  
 

 Vous assurez le suivi des réseaux de transports du territoire au quotidien (lignes de bus 
régulières, transports scolaires, Transport à la Demande, autostop organisé…) en : 

 
- Veillant au bon fonctionnement des lignes de bus, en appui du responsable Offre de Mobilités et 

en lien avec les différents partenaires (établissements scolaires, communes, transporteurs…), et 
en proposant des solutions d’amélioration relatives aux problèmes rencontrés : surcharges de 
lignes, optimisation de la desserte, problématiques de circulation, etc. ; 
 

- Organisant le suivi et le traitement des réclamations relatives aux réseaux de transports et en 
réalisant des contrôles terrain, avec l’appui d’un agent administratif ; 
 

- Identifiant les impacts des travaux/évènements/arrêtés sur l’offre de transports, avec l’appui d’un 
agent administratif, et assurant le suivi de l’évolution des arrêts de bus, en lien avec les 
transporteurs et les services techniques de l’agglomération ; 

 
- Mettant en œuvre et suivant, avec l’appui des agents administratifs du Pôle, les circuits spéciaux 

scolaires dans le cadre de la délégation de compétence d’Île-de-France Mobilités, en lien avec le 
prestataire, les communes et les établissements scolaires ; 

 
 Vous valorisez et contribuez au développement de l’offre de mobilité en : 

 
- Coordonnant la promotion de l’offre de mobilités en lien avec le service communication et les 

partenaires (transporteurs, communes…) : Semaine de la Mobilité, évènements, promotion des 
nouvelles offres, etc. ; 
 

- Analysant les propositions d’évolutions d’offre du réseau de transports, en appui du responsable 
Offre de Mobilités ; 
 

- Accompagnant la procédure en cours de mise en concurrence des réseaux de bus pilotée par Île-
de-France Mobilités ; 
 

- Assurant un suivi de l’offre de transports et de son évolution par le biais d’indicateurs (qualité de 
service, analyse de l’évolution des fréquentations, etc.), en lien avec les exploitants. 

 
Profil 
 
De formation supérieure, idéalement spécialisée en mobilité, aménagement du territoire ou 
développement durable, une première expérience est appréciée (en collectivité, exploitant de transports, 
bureau d’études…). Votre connaissance du champ des transports publics sera un atout pour ce poste. 
 
Conditions complémentaires (Recrutement) : 
 

• Lieu d’affectation : Centre Technique Communautaire des Montatons, 16 bis rue Denis Papin à 
Saint-Michel-sur-Orge ; 

• 38 heures hebdomadaires + RTT, horaires variables, et possibilité de Télétravail ;  
• Permis B ou Permis boîte automatique indispensable ; 
• Poste à pourvoir dès que possible ; 
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + Tickets Restaurants + CNAS. 

 
Adresse de réception : recrutement@coeuressonne.fr  
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