
 

 

 

 
 
 

Un Directeur de la Mobilité 
  
 

Cadre d’emplois des attachés ou des ingénieurs territoriaux(H/F) 

 
L’établissement public territorial Grand Paris Grand Est (GPGE) comprend 14 communes et compte 400 000 
habitants.  
Créé au 1er janvier 2016, en même temps que la Métropole du Grand Paris, il couvre plus de 72 km² entre le sud 
de la Plaine de France et la vallée de la Marne.  
En terme de transports, les autoroutes A3, A86 et A4  tangeantent un territoire desservi par les lignes A et E du 
RER ainsi que par le tramway T4 (en cours d’expansion) ; ce dernier est également couvert par une soixantaine de 
lignes de bus. 
Les projets sont nombreux : Cinq gares du réseau Grand Paris Express (GPE) vont ainsi être créées aux abords 
immédiats du territoire, amenant une accessibilité et un potentiel de développement urbain nouveaux. Deux TCSP 
sont à l’étude. La phase 1 du prolongement de la ligne 11 de métro est en cours de travaux à Rosny-sous-bois. 
 
L’établissement public territorial Grand Paris Grand Est comprends plus de 220 salariés et ses bureaux sont basés 
à Noisy-le-Grand, il exerce les compétences assainissement, gestion et prévention des déchets, transport, politique 
de la ville, habitat, développement économique...  
 
 
 
 

Vos missions 
 
Cadre expert de haut niveau placé sous l’autorité directe du Directeur Général des Services vous exercez les 

missions suivantes : 

 

- Participer à la définition des orientations stratégiques du Territoire en matière de mobilité, 

- Mettre en œuvre des orientations stratégiques, piloter la conception et le développement des systèmes 

de déplacement sur le territoire de la collectivité, 

- Accompagner ou représenter les élus auprès des différents partenaires institutionnels, 

- Poursuivre l’analyse et l'évolution des conditions de mobilité, l'offre et la demande de déplacement sur le 

territoire, 

- Piloter des études stratégiques en matière de circulation et de stationnement et toutes les études 

nécessaires à l’amélioration des déplacements sur le Territoire dont le prolongement de la ligne 11 jusqu’à 

Noisy Champs qui doit faire l’objet d’un lobbying important, 

- Analyser les conditions d'articulation des projets de mobilité avec les autres politiques publiques engagées 

par la collectivité, apporter une expertise technique et tenir un rôle de conseil, en particulier pour les projets 

d'aménagement urbain et de développement économique, 

- Organiser, participer ou animer des dispositifs de concertation avec les acteurs et partenaires associés 

au développement des différents projets (soit dans le cadre de débats publics, d’enquêtes publiques…), 

- Piloter et animer les 3 associations pour la promotion des lignes de transport créées par l’EPT, 

- Impulser et suivre des projets visant au développement de solutions de mobilité alternatives (co-voiturage, 

auto-portage, véhicules autonomes, expérimentation …), 

- Suivre l’évolution de la réglementation dans les domaines des transports en commun, des mobilités, de 

l’aménagement de la voirie et des espaces publics, et du développement durable dans ces domaines 

d’activités.   

- Gérer, dans son domaine d’intervention, l’information et la communication et interne et avec les 

collectivités partenaires,  

- Etre force de proposition en matière d’organisation des transports et assurer l’interface entre GPGE, les 

communes et les transporteurs. 

- Participer au Comité de Direction du territoire, 



 

 

 

 

 

 

 

 

Votre profil 
 
 

 

Expérience confirmée dans le domaine des transports, des déplacements et de l’aménagement urbain 
Formation supérieure bac+5 dans le domaine de l’urbanisme, des transports, géographie, management des 
collectivités,  
Connaissances de l’environnement territorial et notions en finances publiques/marchés publics 
Maitrise des enjeux, des évolutions et du cadre réglementaire des politiques de transports en Ile de France 
Capacité à cerner les enjeux socioéconomiques des déplacements sur le territoire, d’opérer des choix techniques 
en cohérence avec les orientations politiques de la collectivité et à défendre ces orientations auprès d’un auditoire 
niveau décideurs,  
Autonomie, réactivité, sens relationnel, capacité de gestion de projet, maitrise des relations entre la collectivité et 
les acteurs des transports et des déplacements de notre territoire.  
Disponibilité, ouverture d’esprit et capacité à travailler en équipe 
Facilités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, 
Maitrise des outils bureautiques et informatiques 
 

 

 

 

Localisation du poste : Noisy-le-Grand  

Rémunération :  Statutaire et régime indemnitaire - CNAS 

 

 

 

 Merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV, avant le : 9 décembre 2019 
Monsieur le Président 
Grand Paris Grand Est  

11, boulevard du Mont d’Est - CS 60027 

93 192 Noisy-le-Grand Cedex 

ou par courriel : candidature@grandparisgrandest.fr 

 

 


