Puy-de-Dôme, 31 communes, (68 800 habitants)
www.rlv.eu
Formée par la fusion en 2017 de 3 communautés de communes du Puy de Dôme, la COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMERATION RIOM LIMAGNE et VOLCANS est l’une des plus importantes du département.
En effet, avec les 68 800 habitants des 31 communes, une forte attractivité économique et touristique
(nombreuses entreprises présentes sur le territoire : eaux de Volvic, Michelin, Hermes, Merck,
Limagrain… et VULCANIA comme « locomotive touristique») et la cité thermale de Châtel-Guyon, nous
disposons de l’un des plus forts potentiels de développement du département.
Idéalement placée entre Vichy et Clermont-Ferrand, nous avons pour vocation de devenir la
Communauté d’équilibre et d’avenir.
Depuis sa création en 2017, l’Agglomération Riom Limagne et Volcans est autorité organisatrice de
mobilité. A ce titre, elle assure la compétence transport et a mis en place un réseau de bus urbain et
scolaire dont elle confie la gestion à un prestataire.
Les 2 contrats de délégation de service public arrivent à terme et doivent être renouvelés.
Dans cette perspective, la collectivité recrute :

Un(e) chargé(e) de projet service Transport
Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux
Temps complet 100%
Appel à candidatures interne et externe

Au sein du pôle Aménagement et Développement Durable du Territoire (ADDT), et sous l’autorité de
la directrice du service transports, les missions suivantes sont proposées :

MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE








Assurer le suivi du marché transport scolaire
Préparer la consultation pour le marché urbain
Participation au pilotage de l’AMO
Participer à la gestion, au suivi et au contrôle du réseau de mobilité en appui du chef de service
Piloter et suivre différentes prestations externes liées à la DSP mobilité (audit financier,
contrôles qualité, …)
Participer au suivi financier de la DSP en lien avec la Direction des Finances
Participer aux commissions transports en collaboration avec le Vice-président et les autres
agents du service (ordre du jour, présentations, comptes rendus…)






Participer à la définition des besoins et piloter l’acquisition des équipements (hangar, matériel
roulant, billettique…)
Etudier et mettre en œuvre les nouveaux projets en lien avec la DSP (changement de
motorisation, services innovants…)
Suivre le volet qualité de la DSP et gérer les réponses aux réclamations en lien avec le
délégataire
Travailler en collaboration avec les autres AOM autour de solutions innovantes pour les
déplacements inter-communautaires

CONNAISSANCES / EXPERIENCES / APTITUDES REQUISES
Connaissances :
 Connaissance des contrats de DSP ;
 Connaissance en finance public / privé ;
 Règles budgétaires et Code des marchés publics ;
 Méthode et outils d’analyse ;
 Reporting (note écrite, orale…) ;
 Capacités rédactionnelles.
Savoir être :
 Qualité relationnelles, d’écoute et de communication ;
 Discrétion et respect de la confidentialité ;
 Sens du service public ;
 Rigueur, organisation ;
 Disponibilité, autonomie
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à Madame Frédérique
GOMEZ au 04 73 33 28 65 ou Eric ALDIGIER, Responsable Emploi, Formation au 04 73 33 42 37.
Les candidatures (CV, lettre de motivation et carte d’identité) sont à adresser à :

Monsieur le Président de RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
Direction des Ressources Humaines
5 Mail Jost Pasquier
BP 80045
63201 RIOM cedex
Par courrier ou mail (dmrh@rlv.eu)
Avant le 25 avril 2021
Le poste est à pourvoir le plus rapidement possible

