
Pôle Transports et Infrastructures 
Direction des transports scolaires et interurbains 

Département de l’Aisne 
Secteur gestion financière et relations avec les usagers 

 
CHARGE DE MISSION 
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Domaine :   Métiers du développement des politiques régionales et fonctionnelles (PR) 

Métier :  CHARGE DE MISSION (PRCM) 

 

Contexte et finalité 

 
Finalité du Métier 

 
En réponse aux orientations stratégiques de la Collectivité, conduire les missions déléguées (programmes, dispositifs, 
études…) en lien avec sa thématique d’intervention et apporter une aide constante à la prise de décision. 
 

 
Contexte du poste 

Le Pôle Transports et Infrastructures regroupe la Direction des Transports, la Direction des Transports Scolaires et 
Interurbains, la Direction de la Mer, des Ports et du Littoral ainsi qu’une Mission « Canal Seine-Nord Europe ». 
 
Dans le cadre de la loi NOTRe le transfert des compétences transports des Départements aux Régions pour les transports 
interurbains et pour les transports scolaires s’est finalisé en septembre 2017.  
Ainsi, la Région exerce les deux compétences sur l’ensemble de son territoire depuis le 1er septembre 2017. Ce sont 
environ 90 agents qui ont intégré les services de la Région, répartis dans les chefs-lieux des cinq départements. Ils 
assurent le transport quotidien de 250 000 élèves, pour un budget de l’ordre de 250 M€.  
Pour la collectivité régionale, les transports transférés des Départements constituent un sujet de premier plan en rapport au 
large public concerné. 
 
Afin d’assurer un service de proximité auprès des usagers du réseau interurbain et scolaire de l’Aisne structuré autour de 
58 lignes régulières sur lesquelles sont adossés des services à vocation scolaire, les agents du département Aisne sont 
localisés à Laon. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activités cœur de métier 
 
Contribuer à la définition des politiques (être force de proposition) et décliner en mission (programme, dispositif, étude…) 
les décisions issues du stratégique, des politiques régionales, des délibérations et objectiver les enjeux . 
Mettre à disposition des analyses pour aider à la prise de décision (rédaction de note, rapport, bilan d’activité,…) et assurer 
une veille liée à son domaine d’expertise dans le but de concevoir et formaliser des propositions d’actions nouvelles ou des 
préconisations . 
Définir les plans d’action et les mettre en œuvre de manière collaborative en favorisant le mode projet ; 
Animer et piloter des missions (programme, dispositif, étude) selon sa thématique d’intervention en mobilisant les 
expertises, l’ingénierie et les ressources (humaines, financières…) ; 
Elaborer des délibérations et des actes juridiques associés à la mise en œuvre et au suivi de la mission, en collaboration 
avec le service administratif et financier et/ou les directions fonctionnelles : 
S’assurer de la gestion et des conditions de mise en œuvre des moyens administratif et/ou financier de la mission (saisie, 
rédaction, contrôle des actes administratifs et/ou financiers et/ou juridiques) ; 
Assurer l’évaluation continue de son activité par la mise en place d’indicateurs, d’axes d’analyses et de tableaux de bord ; 
Contrôler l’adéquation entre objectifs et résultats, mesurer les impacts de la mission et proposer des ajustements le cas 
échéant ; 
Assurer le reporting de son activité auprès du responsable ; 
Accompagner et conseiller les partenaires en lien avec son domaine d’expertise ; 
Développer et animer des relations partenariales internes et/ou externes ; 
Etre un relais d’information permanent sur sa thématique en interne et en externe ; 
Représenter l’Institution ; 
Assurer une veille sur sa thématique ; 
 

 
Activités complémentaires liées au poste 

Gérer les relations avec les transporteurs du réseau ; 
Assurer le suivi opérationnel des conventions avec les différentes collectivités, du contrat d’objectif de service public en lien 
avec la Régie régionale des transports de l’Aisne et des autres exploitants titulaires de marchés publics ; 
Accompagner et conseiller les coordinatrices sectorielles et les différents partenaires en lien avec son domaine d’expertise ; 
Etre le référent de l’outil de gestion des transports scolaires « Pégase » pour le département de l’Aisne et s’assurer du bon 
fonctionnement (tenue et gestion des bases de données) et de l’évolution de ce progiciel en lien avec les différents 
partenaires (direction des systèmes informatiques, autres référents des départements, etc…) ; 
Participer à la mise en œuvre du système de billettique ; 
Proposer des adaptations à court, moyen et long terme de l’organisation du réseau en fonction des données issues d’études, 
de la billettique, des besoins des usagers et de la nécessaire intermodalité ;  
Superviser l’élaboration des conventions (pour le domaine technique) avec les Autorités Organisatrices de la Mobilité, 
Autorités Organisatrices de second rang, collectivités et autres partenaires institutionnels ; 
Veiller à la participation du service aux réflexions de la DTSI sur l’harmonisation, en fonction des interlocuteurs identifiés par 
groupe de travail. 
 

 



Conditions de travail 

 
Contraintes horaires :  
 
Contraintes de mobilité :  
 
Exposition aux risques :  
 
Complexités relationnelles 
 

 
Conditions de travail complémentaires liées au poste 
 

Permis B exigé 
Déplacements sur l’ensemble de l’Aisne  
Disponibilité 
Travail sur écran 
Participation au dispositif d’astreinte 
 
Outils de travail : 
Suite bureautique Microsoft et progiciel de gestion des transports scolaires « Pégase ». 
 
 
Relations internes/externes : 
 

 Relations fonctionnelles : 
-Externes : Régie régionale des transports de l’Aisne, entreprises de transport, élus locaux, responsables d’établissements 
scolaires, structures ressources sur les transports et la mobilité  
-Internes : Services des départements de la DTSI, Direction des Transports, Direction des Achats Publics, Direction des 
Services Informatiques. 
 

 Relations hiérarchiques : Responsable de département et responsable du service exploitation et gestion Direction 
des Transports Scolaires et Interurbains 

 
 
 
 

 

Conditions d’accès 

 
 
Diplômes 

Niveau Intitulé Spécialité 
Formations 
complémentaires 

     
 
Expériences 
Type d'expérience Domaine Durée souhaité 
   
 de 3 à 5 ans Etudes et projets 

 
Grades 
Catégorie d'accès Filière du métier Grade d'accès 
   
Attaché  Administrative 



Attaché principal  Administrative 

Ingénieur  Technique 

Ingénieur principal  Technique 

 
 

 
 
Conditions d’accès complémentaires au poste 
 

Connaissance des règles administratives, financières et budgétaires de la collectivité. 
Connaissance en organisation des réseaux de transports et de la mobilité. 
Animation d’équipe. 
Organisation du travail et rigueur. 
Esprit d’analyse et de synthèse. 
Sens du contact et qualités relationnelles. 
Aptitude à développer des réseaux. 
Capacité à piloter et suivre des projets. 
Capacité à conduire le changement. 
 
 

 
Résidence administrative 
 

 
Laon 
 

Statut et conditions particulières 
 

 
Catégorie A - Filière Administrative / Technique - Cadre d'emplois des attachés et ingénieurs territoriaux - Poste 
à temps complet 
 
Le poste est accessible à tout(e) candidat(e) remplissant les conditions du décret n°96- 1087 du 10 décembre 
1996 portant application de la loi du 10 juillet 1987 relative au recrutement de personnes handicapées par la voie 
contractuelle. 
 
Vous pouvez postuler en adressant votre candidature à ce poste (lettre de motivation et CV) à la Direction des 
Ressources Humaines via emploi@hautsdefrance.fr jusqu’au 26/01/2020. 

 


