Appel à candidature
Direction : INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET ESPACES PUBLICS
Service : Gestion de la Circulation et du Stationnement
Intitulé du poste : Responsable des Equipements du Trafic Urbain, du Stationnement
Payant et du Poste Central de Régulation du Trafic
Cadre d’emploi : Ingénieurs Territoriaux /Techniciens Territoriaux
Filière : Technique
Catégorie : A, B+, B

MISSIONS
- Suivi administratif et technique des dispositifs et équipements liés à la gestion du trafic, à
l’exploitation et la régulation du trafic urbain, au stationnement payant ainsi que les parkings
de ville en délégation de service public, notamment :
 Gestion et exploitation du poste central de régulation du trafic et de la régulation du Bus
Tram (logiciel GERTRUDE Temps Réel)
 Gestion technique des équipements de signalisation directionnelle, de contrôle d’accès et
des dispositifs d’alerte contre les inondations,
 Gestion, exploitation et maintenance de la signalisation lumineuse tricolore,
 Suivi, gestion et maintenance des parkings de la Ville en régie et en délégation de
services publics,
 Etude, gestion et mise en œuvre de projets relatifs au stationnement payant : études
techniques, simulations tarifaires, gestion des moyens de paiement et d’accès automatisés,
suivi, contrôle et entretien du parc des horodateurs de la ville,
 Pilotage et suivi de travaux dans les domaines concernés (surveillance de chantiers,
attachements, suivi de facturation…).
- Elaboration et suivi de marchés publics (marchés de travaux, prestations de maintenance),
- Relations transversales avec les partenaires institutionnels.
- Saisie de données sur logiciels spécifiques (CAO/DAO, ACCES…).
- Réponses aux demandes et rendez-vous techniques avec les pétitionnaires.
- Contact avec les entreprises dans le cadre de la réalisation de travaux.

PROFIL
- Bac +2 en électronique ou électrotechnique souhaité.
- Connaissance des technologies relatives aux domaines concernés en particulier en matière
de gestion du trafic routier,
- Connaissance de la réglementation et des évolutions techniques, ouverture aux nouvelles
technologies.
- Connaissances des marchés publics et application des textes administratifs et techniques.
- Capacités à rédiger des courriers et notes de synthèse, aptitude à la conduite de réunions.
- Expérience des travaux sur voirie.
- Capacités à encadrer des équipes.
- Sens du service public, du respect de la hiérarchie.
- Disponibilité, rigueur et organisation.
- Capacité à agir dans l’urgence.
- Expérience souhaitée dans un poste similaire.

PARTICULARITES
- Poste à temps complet
- Cycle 38h45 / 21 J RTT
- Véhicule de service
- Permis B obligatoire

