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	Champ de texte 1: Chargé de mission "matériel roulant" - H/F
	Champ de texte 2: Au sein de la direction des transports, le chargé de mission Le chargé de mission matériel roulant a pour première mission de suivre tous les sujets relatifs au matériel roulant de la Région Hauts–de-France utilisé par l’exploitant ferroviaire. Une grande partie de ce parc actuellement exploité par SNCF a été subventionné à 100% par la Région, l'autre partie, achetée par l'Etat et la SNCF, résultant du transfert de compétences en 2002. Le suivi du parc de matériels comprend plusieurs aspects :- Le premier aspect est un suivi de l'utilisation des matériels pour l'exécution du service TER (roulements des matériels, niveau d'utilisation, affectation des matériels, compositions des trains, respect des compositions, etc.). Une attention particulière sera portée à la composition des trains, à leur respect et à l'adéquation avec la fréquentation des trains. - Le deuxième aspect est le suivi de la maintenance (type de pannes, durée d'immobilisation, ateliers mobilisés, politique de maintenance, coût de la maintenance, suivi des opérations d'entretien lourd ou de modernisation, prévision de l'obsolescence des matériels, etc.). Une attention particulière sera portée à l'organisation de la maintenance (position des ateliers, compétences, projets de modernisation comme ceux d’Amiens, Lens…, adéquation aux besoins, etc.). - Le troisième aspect est une analyse de la taille du parc, de la capacité offerte et des adaptations à mener pour répondre aux besoins de transports. Il s'agit notamment d'anticiper l'évolution des besoins, que ce soit en termes de places disponibles ou de confort/sécurité à bord des trains (évolution des spécifications techniques). Le titulaire de ce poste pilotera la politique d’acquisition de matériel de la Région : définition des besoins, dimensionnement, conventionnement, etc.
	Champ de texte 3: De formation supérieure, vous possédez une expérience dans le domaine des transports et idéalement le matériel roulants. Déplacements fréquents Amiens-Lille-Paris et dans une moindre mesure Lyon, siège de la Direction TER.Capacité de synthèse, capacité à construire et à suivre des tableaux de bord de pilotage, de suivi, capacité à travailler en équipe Capacité à organiser une équipe en mode-projet. Connaissance des collectivités territoriales Esprit d'analyse et de synthèse, esprit critique - Rigueur - Sens du contact et qualités relationnelles confirmées
	Champ de texte 4: 31/03/2018
	Champ de texte 5: Candidature à adresser à Monsieur le Président - 15 mail Albert 1er - 80021 Amiensceline.asquin@hautsdefrance.fr


