Pour vous aider à remplir la fiche de poste, vous pouvez vous référer à la page d'information de l'Intra.
Les (n°) vous indiquent que des explications sont proposées sur cette page.

FICHE DE POSTE

Intitulé du poste

Chargé d'études d'opportunité et prospectives en matière de mobilité

Date de mise à jour de la
fiche de poste

Janvier 2017

N° de référence du poste
Pôle

Direction

Pôle Ingénierie et Services Urbains

Direction
Mobilité
Transport

Missions

La DMT assure notamment le rôle d'autorité organisatrice de
la mobilité et porte la responsabilité de l'organisation des
déplacements urbains sur le territoire métropolitain. Elle est
elle-même constituée de trois services :
- Le Service Métro Investissement Transport (SMIT)
- Le Service Réseaux de Transport (SRT)
- Le Service Mobilité Urbaine (SMU)

Effectif

La DMT est constituée de 38 agents

Missions

Service

Service
Mobilité
Urbaine

Effectif

Le SMU assure ses missions en tant que service mutualisé
à la fois pour Rennes Métropole et la Ville de Rennes.
Les missions principales du SMU, référent dans le domaine
des déplacements, sont les suivantes :
Stratégie et études de déplacement (dont l'élaboration du Plan de Déplacements Urbains et des Plans
Communaux de Déplacements) à l'échelle de Rennes
Métropole ;
Conseil et promotion sur la mobilité durable, avec le
développement des nouvelles mobilités (autopartage, covoiturage, vélos en libre-service, déploiement des bornes de recharge, …), notamment en intégrant les possibilités offertes par les technologies
du digital ;
Pilotage des études de circulation et de stationnement en lien en lien avec les services gestionnaires
de voirie ;
Études des programmes d'aménagement (voiries,
aménagements cyclables, transports en commun,
stationnement,…) ;
Recueil des données, analyse et évaluation de la politique des déplacements (observatoires, enquêtes
de circulation, …) ;
Coordination, en interne avec les autres directions,
et en externe avec les autres collectivités, les services de l'État, et tout autre partenaire ou prestataire de la collectivité en matière de mobilité ;
Le SMU comporte 16 postes :
1 responsable de service, 10 chargés d'études et 3
agents au pôle SIG-Dessin
1 assistante administrative, 1 responsable du suivi
comptable, budgétaire et de la gestion administrative des marchés

Agent : nom, prénom et
matricule
pour les recrutements seulement
Direction Générale des Ressources Humaines
Pôle Emploi et Compétences - Service Evolution professionnelle

Filière
Cadre statutaire

2 filières possibles, si
missions le permettent

Catégorie

Cadre d'emploi

Technique

A

Ingénieur

Niveau de classification du poste
(si besoin)

Fonction de son responsable hiérarchique direct (n+1)
Situation hiérarchique

Responsable du service Mobilité Urbaine
Nombre d'agents sous sa responsabilité
0
Nombre d'agents encadrés directement par lui (n-1)
0
Au sein de sa Direction
Tous les agents du service Mobilité Urbaine
Tous les agents de la DMT notamment ceux en charge des transports urbains
Au sein de la Ville, du CCAS et de Rennes Métropole
Tous les agents des autres services de Rennes Métropole ou de la Ville de Rennes, notamment les autres services du PISU et de la DAUH

Relations fonctionnelles internes et externes de l'agent

Avec les élus
Le vice-président en charge des transports et des déplacements (RM)
Le Conseiller communautaire en charge des modes de déplacements alternatifs (RM)
La Conseillère municipale déléguée à la mobilité (VdR)
Les élus des communes de Rennes Métropole
En externe
Ensemble des communes de Rennes Métropole (élus et services)
Services de l'Etat (DREAL, DDTM, DIRO),
Autres collectivités : Région, Département…
Prestataires extérieurs (bureaux d'études…)
Habitants, usagers, entreprises, associations, …
Autres partenaires : AUDIAR, SNCF, SEM, société Keolis …

Le chargé d'études réalise essentiellement des missions de maîtrise d’ouvrage et
d’assistance à maitrise d’ouvrage en conduisant des études d'opportunité et prospectives
sur des problématiques de mobilité ainsi que des études fonctionnelles.
Attributions du poste
(finalité générale du poste)

Ces études peuvent être conduites en régie ou via le pilotage des activités d'un prestataire, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du PDU en vigueur, puis du PDU révisé (2017-2027).
En particulier, le chargé d'études réalisera ces études sur les anciennes routes départementales, transférées à Rennes Métropole depuis le 1er janvier 2017.
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Missions de l’agent
Mission 1
Activités
Conduire des études
prospectives et leur déclinaison en études préopérationnelles (plan de
circulation, études de
tracés…..)

% de temps
consacré à
chacune

Conduire des études prospectives
Tâches
Conduire un diagnostic, identifier les enjeux, objectifs

%

Analyser le fonctionnement des déplacements tous modes sur un secteur
Identifier les actions à mener en fonction des enjeux/objectifs et analyser leur impact
Décliner en études pré-opérationnelles les scénarii retenus

Mission 2
Activités

Conduire des études pré-opérationnelles
%
Tâches
Définir l’organisation et le montage des études
Établir diagnostic, problématique et analyse en matière de déplacements tous modes

Conduire des études préopérationnelles

Définir et hiérarchiser les objectifs
Élaborer le programme fonctionnel en lien avec les autres services et partenaires

Établir les principes, et le cas échéant les esquisses de fonctionnement
Les missions 1 et 2 seront majoritairement exercées sur les anciennes voiries départementales sur le territoire de la métropole.
Mission 3
Activités
Développer les capacités
d'observatoire de Rennes
Métropole

Mission 4
Activités
Assistance et conseil aux
services et communes en
matière de conception
fonctionnelle de voirie
Mission 5
Activités
Activités
Gestion administrative

Contraintes du poste
Ex : exposition au bruit,
déplacements fréquents,
manutentions lourdes…

Contribuer à la mise en œuvre des observatoires de Rennes Métropole,
%
notamment en matière de trafic
Tâches
Les évolutions récentes de compétence en matière de voirie (transfert des voies communales et des routes départementales), la révision en cours du Plan de Déplacements Urbains, l'examen de l'opportunité de différents projets, nécessitent une vision fine des conditions de circulation sur le réseau de voirie métropolitain. Les conditions de développement
de l'observatoire en matière de trafic sont à construire, en partenariat avec d'autres services métropolitains (Direction de la voirie, service système d'information géographique)
Assistance aux communes en matière d'études d'opportunité et de
conception fonctionnelle de voirie (mission ponctuelle, fonction du
plan de charge du service)
Tâches
Contribuer à l'analyse des demandes communales en matière de voirie
Le cas échéant, procéder à des analyses d'opportunité permettant d'éclairer
les élus dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements
Intégrer dans ces analyses une vision intercommunale, en lien avec la politique de mobilité de Rennes Métropole

%

Gestion administrative
%
Tâches
Suivi des courriers de réponse aux administrés et services sur les problématiques fonctionnelles d’aménagements

Disponibilité pour quelques réunions en soirée
Permis B pour des déplacements dans l’agglomération

Compétences liées au poste
Connaissances en matière de mobilité (tous modes)
Connaissances et savoirConnaissances en matière de principes fonctionnels d'aménagement de voirie
faire souhaités
Connaissances relatives au fonctionnement d'un système de déplacements.
Autres prérequis pour
exercer les missions
ex : diplôme, expériences…
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Environnement du poste
Horaires
Temps de travail

35 heures

Lieu de travail

Hôtel de Rennes Métropole

Eléments de rémunération liés au poste
(NBI …)

Conditions particulières
d'exercice des missions
ex. poste itinérant, astreintes…

Moyens matériels spécifiques
Dotation vestimentaire
Fonction correspon-

Approvisionnements - commande

dant

Documentation

Les fiches de tâches sont
disponibles sur l'Intra

Restauration / PDA

Cocher les missions assurées

Moyens de l'administration
Informatique
Coriolis
Propreté
Congés
Formation

Missions de sécurité au Assistant de prévention
Coordonnateur de site / responsable d'établissement
travail
Chargé d'évacuation
Cocher les missions assurées

Principaux interlocu-

Correspondant formation

teurs de l'agent

Correspondant congés
Correspondant restauration / PDA
Correspondant de service (service paie situations administratives)
Correspondant informatique

A-F Méheust

Assistant de prévention

Validation du chef
de service
Validation du chargé
RH

Référent(e) Ressources Humaines à la DGSU

S. Goupil

Chargé(e) de ressources humaines

S. Texier

Nom : FAGART Thomas
Date :
Nom :
Date :
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