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

Responsable Pôle Exploitation – Service Réseaux de Transport

Date de mise à jour de la
fiche de poste

Janvier 2017

N° de référence du poste
Ingénierie et Services Urbains

Pôle

Direction

PISUDirection Adjointe

Missions

Effectif

Service

Direction Mobilité Transports

La Direction Adjointe du Pôle Ingénierie et Services
Urbains est en charge des Déplacements, Déchets,
Énergies, elle regroupe :
- La Direction de la Mobilité et des Transports
- La Direction des Déchets et des Réseaux
d'Énergies
- Une mission Crématorium
- Une mission Digitale NFC
100 (postes permanents)

Missions

La Direction de la Mobilité et des Transports est
composée des services suivants :
- Le service Mobilité Urbaine (SMU),
- Le service Réseaux de Transports (SRT),
- Le service Métro et Investissements Transports
(SMIT),
Elle assure notamment le rôle d'autorité organisatrice des transports urbains.

Effectif

38 (postes permanents)

Agent : nom, prénom et
matricule
pour les recrutements seulement

Filière
Cadre statutaire

Catégorie

2 filières possibles, si
missions le permettent

Technique

A

Cadre d'emploi

Niveau de classification du poste
(si besoin)

Ingénieur

Fonction de son responsable hiérarchique direct (n+1)

Responsable du Service Réseaux de Transports
Situation hiérarchique

Relations fonctionnelles
internes et externes de
l'agent

Nombre d'agents sous sa responsabilité
3
Nombre d'agents encadrés directement par lui (n-1)
0
Au sein de sa Direction
Agents du Service Réseaux de Transports, Direction de la Mobilité Transports – équipe
direction adjointe-PISU, Service Métro Investissement Transport, Service Mobilité Urbaine
Au sein de la Ville, du CCAS et de Rennes Métropole
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Direction de l'Aménagement Urbain et de l'Habitat/Service planification et Études
Urbaines
Direction de l'Espace public et des Infrastructures
Avec les élus
Communes : Maires, élus transport, Services techniques, plateforme voirie
En externe
Exploitant du réseau STAR
Gestionnaires du mobilier urbain
Services de l’État
Conseil Départemental 35, Conseil Régional
AUDIAR
Usagers du réseau
-

Attributions du poste
(finalité générale du poste)

-

Encadrement du pôle
Organisation des réflexions stratégiques sur l’amélioration de la performance du réseau, mise en œuvre des programmes ou opérations d’aménagement, suivi tableau de
bord et base de données
Évolutions du réseau de transport en commun : prospective à court, moyen et long
terme
Participation à l’élaboration des budgets annuels de fonctionnement (subventions aux
communes, gestion des abris voyageurs, contribution forfaitaire liée à l’offre bus,…)

Missions de l’agent
Mission 1
Activités

Gestion de l’activité du
pôle

Encadrement du pôle exploitation
Tâches
définition des objectifs et des priorités de chacun
supervision de l’activité des agents du pôle
coordination interne du pôle,
compte rendu de l’activité du pôle auprès du chef de service

% de temps
consacré à
chacune

%

Mise en place et suivi de tableau de bord lié à l’exploitation du réseau STAR et l’activité du
pôle
Suivi des bases de données (billettique, SIG, Mobilier urbain, Points d’arrêt, ZAC)
Mission 2

Suivi exploitation STAR

%

- pilotage des démarches globales de diagnostic de fonctionnement du réseau,
et propositions d’améliorations
- mise en place et suivi de la politique globale de gestion des mobiliers des
quais bus (rédaction des cahiers des charges, proposition de démarche globale
de déploiement pour validation auprès des élus RM et élus locaux)
Organisation des réflexions
- validation des programmes d’aménagements ponctuels de voirie en lien avec
stratégiques sur
les contraintes d’exploitation du réseau STAR
l’amélioration de la performance du réseau, et
mise en œuvre des programmes ou opérations

Mission 3

assurer des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur les projets de sites propres
bus (définition de programme, contraintes d’exploitation bus…)
-

Suivi du système de priorité des bus aux feux

- Pilotage global du projet : suivi de la mission de maîtrise d’œuvre, suivi de
l’opération, réception du système.
- Animation de la démarche associant les services exploitation et régulation
des carrefours à feux et le délégataire pour le suivi de la performance du système, l’analyse permanente des résultats, et la mise en œuvre d’actions correctives le cas échéant
Évolutions du réseau STAR

%

Préparation des plans d’actions annuels concernant l’offre STAR
- définition des orientations des plans d’actions, en fonction des évolutions urbaines, de la fréquentation constatée du réseau,…
- Échanges avec les élus communaux, les comités de secteur… sur les deProspective à court, moyen mandes de modifications d’offre de transport
et long termes
- analyse des propositions élaborées par le délégataire en lien avec l’ingénieur
Marketing
- identification des actions prioritaires
- identification des programmes de travaux de voiries à prévoir
- organisation de la concertation avec les communes
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal :
participation à l’élaboration des diagnostics relatifs au réseau de transport
esquisses des projets de desserte des nouvelles opérations d’urbanisme
Zones d’Aménagement Concerté :
participation à l’élaboration des programmes, définition des besoins en matière de
transport collectifs
participation aux études de définition, détermination des tracés de ligne, définition
des aménagements de voirie nécessaires
Plan des Déplacements Urbains
participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de déplacements urbains
Mission 4

Budgets annuels de fonctionnement

%

- définition, en lien avec les communes, des programmes annuels de travaux
pour définir l’enveloppe dédiée sur le Budget Annexe Transport

Participation à l’élaboration
des budgets annuels de
fonctionnement
-

estimation des coûts annuels de gestion des abris voyageurs

participation à la définition des évolutions de lignes et leur impact sur la contribution forfaitaire

Mission 5

Interfaces avec le service Planification et Etudes Urbaines et avec le
service de la Mobilité Urbaine

Urbanisme et Transport

contribution à la cohérence réciproque entre la desserte en transports collectifs et
l’urbanisation (relations avec les chargés de secteurs urbanisme, avec les élus et les services techniques des communes…)

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

Compétences liées au poste
-

Connaissances et savoirfaire souhaités

-

Compétences techniques :
o Connaître et comprendre les contraintes liées à l’exploitation et à
l'économie d’un réseau de transport
o Identifier les enjeux techniques, administratifs, financiers et politiques d’un projet d’aménagement de voirie
Compétences stratégiques :
o
Animer et organiser le travail d’une équipe
o
Avoir le sens des responsabilités
o
Communiquer, négocier avec les partenaires extérieurs, en vue d’une
meilleure efficacité du réseau

Autres pré-requis pour
exercer les missions
ex : diplôme, expériences…

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

Moyens matériels spécifiques
Dotation vestimentaire
Fonction correspondant

Approvisionnements - commande

Les fiches de tâches sont
disponibles sur l'Intra

Documentation

Cocher les missions assurées

Moyens de l'administration

Restauration / PDA
Informatique
Coriolis
Propreté
Congés
Formation

Missions de sécurité au
travail

Assistant de prévention
Coordonnateur de site / responsable d'établissement
Chargé d'évacuation

Cocher les missions assurées

Principaux interlocu-

Correspondant formation

C. Klaze

teurs de l'agent

Correspondant congés

C. Klaze

Correspondant restauration / PDA

C. Klaze

Correspondant de service (service paie situations administratives)

S. Finoto

Correspondant informatique

C. Klaze

Assistant de prévention

Validation du chef de
service
Validation du chargé
RH

Référent(e) Ressources Humaines à PISU-DA

S. Goupil

Chargé(e) de ressources humaines

S. Téxier

Nom :
Date :
Nom :
Date :
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