15 DECEMBRE 2020
DIRECTION COMMUNE DES RESSOURCES HUMAINES

AVIS DE VACANCE D'EMPLOI
OBJET : Direction Générale des Service Techniques – Direction Mobilité Transports
Vacance d’un emploi de chargé de projet MAAS + données mobilité - Catégorie A – CDD de 3 ans
REF. n° 11896 - Groupe RIFSEEP : A4

MISSION
Au sein de la Direction Mobilité Transports sous la direction du chef de service, vous êtes chargé de piloter le projet MAAS
dans le cadre du projet « La Rochelle Territoire Zéro Carbone » et d’administrer les données de mobilité.

ACTIVITES
1. Piloter le projet MAAS dans le cadre du projet « La Rochelle Territoire Zéro Carbone » :
- Gérer le projet de mise en place d’une solution globale d’information et de paiement pour l’utilisation des mobilités publiques et
privées (planifier, anticiper les validations, contribuer à la définition des périmètres géographiques, coordonner et structurer le s
étapes, préparer les solutions juridiques, évaluer les impacts sur la tarification, lancer les prestations nécessaires, reche rcher des
financements….) en lien avec la démarche initiée par Nouvelle Aquitaine Mobilités.
- Améliorer et structurer les flux de données numériques entre les bases et les outils.
- Mettre en place la mobilisation et la contractualisation avec les partenaires (publics, privés, ou évaluer les impacts sur les
contrats actuels avec les prestataires et les opérateurs de transport pour les échanges de données).
- Concevoir et préparer la mise en place de la partie implication citoyenne du projet (définition des besoins notamment).
- Assurer le lien avec la politique globale de communication / marketing / outils numériques Yelo.
- Assurer le reporting et la cohérence des actions avec la stratégie globale mobilité, les opérateurs de transports et avec le projet
global LRTZC.
- Travailler de manière étroite avec les exploitants de transports, notamment la Régie des Transports Communautaires Rochelais.
2. Administrer les données de mobilité :
- Définir la mise en place de l’architecture de structuration des systèmes de données Yélo en lien avec les directions informatiques
de la CdA et les opérateurs (référentiel unique, définition des interfaces…) tel que défini par le schéma cible des données.
- Elaborer (avec les acteurs impliqués) les processus de mise à jour et de contribution pour garantir des données fiables et de
qualité.
- Administrer les données gérées par le service Mobilité et ses opérateurs de transports notamment sur les parties information
voyageur et patrimoine (prise en compte des protocoles, respect règlementaire..) à savoir :
. aider à collecter et intégrer les données produites dans les différentes applications ou à l’extérieur de l’entité,
. contribuer à structurer et nettoyer les données, et les valider,
. créer ou tenir à jour les référentiels de données.
- Apporter une expertise sur la partie données des projets de la Direction Mobilités et Transports.
- S’assurer de la cohérence de l’information voyageur diffusée aux usagers et évaluer les modalités de mise en œuvre.
- Animer la culture de la donnée au sein de la Direction Mobilité et Transports.
- Travailler en étroite collaboration avec les exploitants, les services informatiques, le syndicat Nouvelle-Aquitaine Mobilités.
- Mettre au point des procédures d’auditabilité avec le Délégué à la Protection des Données et participer aux analyses d’impact sur
la vie privée.
3. Open Data :
Proposer une stratégie sur l’ouverture des données de mobilité et s’assurer de sa mise en œuvre et mise à jour en lien
avec la Direction de la transformation numérique.

COMPETENCES
-

Etre titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou niveau équivalent.
Maîtriser le mode projet.
Connaître les technologies numériques et systèmes d’information.
Comprendre les enjeux stratégiques, être capable de proposer des actions concrètes et les mettre en œuvre.
Savoir gérer des projets multi-partenariaux et d’innovation.
Savoir animer, négocier, travailler en équipe et s’adapter
Avoir des compétences sur l’expérience utilisateur et les usages numériques.
Avoir une appétence sur les sujets de mobilité et de transition énergétique.
Avoir des capacités d’analyse, de synthèse et d’organisation.
Avoir une vision prospective

PRECISIONS : POSTE EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE DE 3 ANS
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Monsieur Alexandre KAUFFMANN, chef de service, tél : 05 46 30 37 38.
Votre lettre de motivation doit impérativement être accompagnée d'un CV et de votre dernier arrêté de situation.
Merci d’adresser votre candidature avant le 26 JANVIER 2021 date limite de réception à : mail : recrutement.cdalr@agglo-larochelle.fr

