CHARGÉ OU CHARGÉE DE LA GESTION DU RÉSEAU DE
TRANSPORT
CAPL - AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES
SPÉCIALITÉ - MOBILITÉ, DÉPLACEMENTS ET TRANSPORTS

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition
Autres appellations

Correspondances avec
les autres répertoires
PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches
Métiers envisageables

Contribue à la déﬁnition des conditions d'exploitation du réseau de
transport. Gère et suit l'exploitation, régule les relations avec les usagers
et avec les exploitants
Responsable des lignes de transport
Ingénieur ou ingénieure coordination-exploitation
Responsable des lignes régulières
Chargé ou chargée de l'organisation et du contrôle des transports
Responsable du transport scolaire
• ROME – N4202 : Direction d'exploitation des transports routiers de
personnes

Responsable des transports et déplacements
Chargé ou chargée de projet mobilité durable
Contrôleur ou contrôleuse de gestion
Responsable de gestion budgétaire et ﬁnancière

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution
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Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
Cadres juridique et jurisprudentiel, national et européen, sur les délégations de
services publics et les procédures de marchés publics, déﬁnition du cadre
d'expérimentation et d'innovation
Contexte concurrentiel et développement de l'oﬀre privée ; cadre de régulation
par la puissance publique et articulation des oﬀres public/privé à l'échelle des
territoires
Développement des politiques d'intermodalité et diversiﬁcation des modes de
mobilité (covoiturage, autoportage, vélos en libre-service, etc.), concept intégré
de « mobility as a service » (MaaS)
Évolutions socio-économiques
Exigence croissante des citoyens en matière de réactivité, d'adaptabilité, de
transparence dans la gestion des services publics
Évolution et diversiﬁcation de la demande de mobilité : désynchronisation des
modes de vie, diﬀérenciation sociales et territoriales, prise en compte du
vieillissement de la population, du maintien des services publics et de la
mobilité en milieu rural, etc.
Évolution de la demande sociale (ajustement et ﬂexibilité, qualité du temps de
déplacement, information réactivité et transparente) et évaluation en continu de
la qualité du service
Évolutions organisationnelles et managériales
Développement des outils d'évaluation et de contrôle de gestion
Évolutions techniques et technologiques
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Évolutions techniques liées aux matériels et équipements d'exploitation, aux
systèmes de gestion, billettique et monétique
Développement du numérique dans les systèmes d'exploitation et des
techniques d'interfaces voyageurs (monétique/billettique)

Types d’employeurs et
services d’affectation

Commune, structure intercommunale, syndicat mixte, département, région
Rattaché à la direction des transports et déplacements

Conditions d’exercice

Conditions générales
Principalement travail en bureau, déplacements sur les sites d'exploitation et
auprès des exploitants et délégataires
Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des contraintes du
service public. Pics d'activité liés notamment aux rentrées scolaires, aux
périodes d'expérimentation des systèmes de transport et aux changements de
service été/hiver

Relations fonctionnelles

Communication permanente avec les services fonctionnels de la collectivité
Relations avec les délégataires de services publics, les autres collectivités, les
services déconcentrés de l'État, les autorités organisatrices de transport, les
responsables d'entreprise
Relations avec les usagers

Spécialisations

Selon le type de collectivité et les politiques engagées en matière de transports et
de déplacements (voyageurs, scolaires) ; en fonction du mode de transport
(tramway, TVR, VAL, navires) ; selon les équipements de la collectivité (gares
routières, équipements portuaires, maritime et ﬂuvial, aéroportuaires, etc.)

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois indicatifs

Attachées et attachés territoriaux (catégorie A, ﬁlière
Administrative)
Rédacteurs et rédactrices territoriaux (catégorie B, ﬁlière Administrative)
Ingénieures et ingénieurs territoriaux (catégorie A, ﬁlière Technique)
Techniciennes et techniciens territoriaux (catégorie B, ﬁlière Technique)

Condition d’accès

Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS
› Participation à la déﬁnition des conditions d'organisation et d'exploitation d'un schéma de
transport
› Gestion du réseau de transport et suivi d'exploitation
› Organisation et animation de l'interface avec les usagers et/ou les exploitants
› Organisation et mise en œuvre des dispositifs de sécurité des usagers

COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE
› Participation à la déﬁnition des conditions d'organisation et d'exploitation d'un schéma de
transport
Décliner sur le plan opérationnel (technique, juridique, ﬁnancier) les orientations et prescriptions du schéma ou
du plan de transport et d'intermodalité
Conduire des études et analyses sur les ﬂux de déplacement à partir des données d'exploitation et de terrain
Conseiller sa hiérarchie sur les risques (économiques, techniques, juridiques, etc.) liés à un projet, une opération, un
mode de gestion
Estimer les conditions de faisabilité et de viabilité d'un système de transport et d'intermodalité
Agréger et analyser les éléments nécessaires pour établir les modes de tariﬁcation de la collectivité
Mettre en œuvre le programme des investissements de renouvellement/acquisition de matériels et/ou
d'infrastructures, d'équipements, de systèmes d'exploitation et de billettique
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› Gestion du réseau de transport et suivi d'exploitation
Contribuer à la déﬁnition technique du cahier des charges du contrat d'exploitation
Participer à la déﬁnition des critères d'analyse des oﬀres et apporter un appui technique dans le cadre de la
consultation
Concevoir et mettre en œuvre des indicateurs de gestion et des tableaux de bord d'exploitation
Proposer des modalités d'arbitrage et de choix sur les postes de fonctionnement et les programmes
d'investissement prévus avec l'exploitant et le délégataire
Contrôler l'application et le respect des clauses contractuelles et des obligations de gestion avec les exploitants et
les délégataires
Alerter sa hiérarchie en continu sur les évolutions de service nécessaires et les contraintes particulières
d'exploitation
Analyser les rapports de contrôle, d'exploitation et les demandes des usagers pour proposer des modalités
d'ajustement, d'amélioration et d'optimisation du système d'exploitation
Organiser l'attribution des titres de transport en direction de diﬀérentes catégories d'usagers (scolaires, personnes
à mobilité réduite, troisième âge, tariﬁcation sociale, etc.)
Produire des statistiques et des tableaux de bord d'exploitation

› Organisation et animation de l'interface avec les usagers et/ou les exploitants
Suivre le volet qualité des contrats
Vériﬁer la bonne exécution du service et l'application des pénalités
Proposer l'ajustement de l'oﬀre de service et des modes d'exploitation en fonction des demandes des usagers
(arrêts, cadencements)
Réguler les relations entre institutions, opérateurs et usagers
Participer aux dispositifs de concertation et de participation avec les usagers
Produire des tableaux de bord d'exploitation
Organiser l'information des usagers en cas de problème d'exploitation et de perturbation
Suivre l'évolution qualitative et quantitative de la demande de transport

› Organisation et mise en œuvre des dispositifs de sécurité des usagers
Évaluer le niveau de risque et de sécurité, pour les usagers, d'un système de transport
Mettre en œuvre des procédures de sécurité des usagers
Participer à l'élaboration de règlements de sécurité des usagers
Déﬁnir des procédures et des consignes de sécurité à l'intention des usagers
Établir le plan de charge lié à l'application des règles et consignes de sécurité aux usagers
Émettre un avis technique sur le niveau de sécurité et la conformité des dispositifs de transport
Assurer un contrôle périodique des conditions de sécurité du système de transport

SAVOIRS
› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS

› SAVOIRS GÉNÉRAUX

Cadre réglementaire et économie des systèmes
d'exploitation de transport public
Systèmes de modélisation
Clauses réglementaires et contractuelles de
la relation entre collectivités, exploitants
et délégataires
Techniques d'analyse des oﬀres et des coûts
Systèmes de billettique et de monétique
Principes et techniques des tableaux de bord
et indicateurs de gestion
Techniques et outils du marketing public
Principes et méthodes de la concertation
Méthodes et techniques des tableaux de bords
d'exploitation
Techniques d'analyse quantitative et
qualitative
Méthodes d'analyse des risques
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ACTIVITÉS TRANSVERSES
ÉTUDE ET VEILLE

› Veille et observation sectorielle

GESTION ADMINISTRATIVE,

› Mise en œuvre et suivi administratif, juridique, commande publique

JURIDIQUE, COMMANDE PUBLIQUE
GESTION BUDGÉTAIRE ET

› Élaboration, suivi, contrôle budgétaires et ﬁnanciers

FINANCIÈRE
GESTION PATRIMONIALE ET
D'ÉQUIPEMENTS
ÉVALUATION - QUALITÉ - CONTRÔLE

› Planiﬁcation des besoins patrimoniaux
› Gestion technique du patrimoine, des équipements, des ERP
› Organisation et mise en œuvre de dispositifs d'évaluation et de démarches
qualité
› Contrôle de la qualité des services rendus

VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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