Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
sous forme de contrat à durée
déterminée de 3 mois
(possibilité de renouvellement)
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et
accompagnement

pour sa direction du développement durable et de
la mobilité,
direction du transport et de la mobilité
un technicien transport (H/F)
Missions :
Sous l’autorité du chef de service, vous aurez à exercer les missions suivantes au sein
du secteur géographique auquel vous serez affecté :
 Gestion technique des services de transport scolaire et voyageurs
 Définition des circuits de transport avec le logiciel de cartographie y
compris les itinéraires de fin d’année scolaire en fonction des fins de
cours dans les collèges et lycées,
 Gestion des travaux routiers,
 Etude de terrain sur les créations de points d’arrêt et modifications de
circuits,
 Participation aux réunions techniques (élus locaux, transporteurs et
usagers),
 Contrôle sur le terrain de l’activité et l’exécution des services (scolaire,
voyageurs et transport à la demande),
 Contrôle de l’application de la réglementation en matière de transport de
personnes,
 Animation des exercices de sécurité,
 Participation à l’astreinte hivernale.
 Etude de rationalisation de l’offre de transport existante (avec le chef de
service)
 Définition des itinéraires avec la maîtrise des temps de transport, des
points d’arrêt et des kilomètres (scolaire, ligne, …) dans un souci
budgétaire.
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 Gestion administrative des services de transport scolaire et de voyageurs
 Application du règlement départemental des transports,
 Gestion des inscriptions, hors délai, hors département, SNCF, laissezpasser, …
 Actualisation les données Pégase et instruire les dossiers élève
(acheminement etc.),
 Instruction et délivrance des titres de transport scolaire et des
abonnements mensuels,
 Accueil physique et participation à la plateforme téléphonique scolaire,
 Traitement des mails.

 Aide ponctuelle à l’instruction de dossiers en polyvalence dans l’intérêt
du service et de la direction
 Analyses administratives et organisationnelles,
 Soutien aux collègues de la direction et polyvalence importante sur les
aspects techniques sur l’ensemble des 4 secteurs techniciens.

Profil :














Niveau baccalauréat,
Connaissance du réseau routier mayennais,
Fort intérêt pour les missions de terrain et de contrôle,
Capacité à l’accueil physique et téléphonique,
Connaissance du transport public de personnes,
Connaissance de l’outil informatique et des logiciels Word, Excel,
Internet (navigateur, google Earth),
Capacité à découvrir et prendre en main le logiciel métier PEGASE et
CARTOPEGASE,
Qualités relationnelles, diplomatie,
Savoir être ferme envers les transporteurs et partenaires,
Capacité d’organisation et rigueur,
Capacité à travailler en équipe,
Disponibilité (horaires matinaux et tardifs),
Lieu d’affectation : 5 rue de Paradis à Laval

Poste à pourvoir dès que possible
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre manuscrite
et un CV avant le 28 juillet 2017 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

