
 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d’orientation des mobilités, le SYTRAL est devenu le 1er 

janvier 2022 l’établissement public local dénommé « SYTRAL Mobilités » en lieu et place de « Autorité 
organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ». 

 
Sa mission est d’étudier, de décider et de financer les options stratégiques de transports urbains et 
interurbains à travers les réseaux TCL, Libellule et Cars du Rhône ainsi que les services Optibus et 

Rhônexpress. 
 

SYTRAL Mobilités RECRUTE 
 

1 poste à pourvoir dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux 
(Catégorie A) 

 
UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION SECURITE, SÛRETE, PREVENTION 

 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 19-11-2022 

 
 

Au sein de la Direction Générale  
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la Responsable Sécurité, sûreté, prévention. 
 

MISSIONS  
- Concourir au développement de projets de sécurisation des réseaux de transports en commun de 
SYTRAL Mobilités 
- Participer au développement des relations partenariales de SYTRAL Mobilités et à la coordination 
institutionnelle en matière de sécurité / sûreté 
- Participer, en lien avec la stratégie d’allotissement du réseau TCL, à la définition des rôles et 
responsabilités des différents opérateurs (dont la SPL Mobilités) en matière de sûreté, de sécurité et de 
lutte contre la fraude, et à leur traduction contractuelle  
- Participer à l’élaboration  des différents contrats de Délégation de Service Public et marchés de 
prestations de Service nécessaires à l’exploitation des différents réseaux de SYTRAL Mobilités 
- Contribuer à l’élaboration, au suivi et à la mise en œuvre par les exploitants de transports des plans 
de sécurité en matière de gestion événementielle ou de gestion de crise  

 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 
1. Contribuer à la définition et la mise en œuvre de la sécurisation des réseaux de transports en 
commun de SYTRAL Mobilités, 
- Définir les rôles et responsabilités des différents opérateurs dans le cadre de l’allotissement du réseau 
TCL (dont la SPL Mobilités) en matière de sûreté, de sécurité  et de lutte contre la fraude, 
- Participer aux activités relatives à l’élaboration et au suivi des différents contrats de Délégation de 
Service Public et marchés de prestations de Service nécessaires à l’exploitation des différents réseaux 
de SYTRAL Mobilités, 
- Actualiser le règlement d’exploitation et de police des réseaux de transports en commun, 
- Valider les plans de sécurité des sites et infrastructures des délégataires sur les réseaux,  
- Assurer l’interface avec les directions de SYTRAL Mobilités sur le déploiement des équipements de 
sûreté et sur la prévention situationnelle dans le cadre des projets de SYTRAL Mobilités, 
- Etre un référent de SYTRAL Mobilités en matière de dispositifs de lutte contre le terrorisme, 
- Assurer le suivi et la validation des plans de lutte contre la malveillance avec analyse des risques et 
définition des scenarii, 
- Participer aux exercices et entrainements liés à la prévention du risque terroriste, 



 

 

- Participer à l’élaboration des plans de sécurité et aux commissions préfectorales de validation de 
l’organisation de la réponse sécurité aux grands événements et s’assurer de la mise en œuvre 
opérationnelle des processus de gestion de crise par les délégataires. 
 
2. Elaborer la stratégie de sécurité et de prévention de la délinquance du réseau TCL en lien 
avec les partenaires institutionnels et les délégataires, 

- Organiser la concertation des services partenaires aux fins de réalisation des bilans et lister les plans 
d’actions de ladite stratégie, 
- Superviser le déploiement des actions ciblées de ladite stratégie, 
- Assurer le suivi d’exécution de la stratégie territoriale par les partenaires et délégataires du réseau 
TCL. 

 
3. Coordonner la représentation de SYTRAL Mobilités et participer aux réunions partenariales 
de sécurité avec les services de l’Etat et les collectivités, 
- S’assurer de la présence de la mission Sécurité de SYTRAL Mobilités dans les instances et réunions 
partenariales, 
- Rassembler les données et réaliser un reporting en vue de la préparation des réunions externes, 
- Participer à l’élaboration des plans de sécurité et aux commissions préfectorales de validation de 
l’organisation de la réponse sécurité aux grands événements et s’assurer de la mise en œuvre 
opérationnelle des processus de gestion de crise par les délégataires, 
- Participer à l’élaboration des conventions partenariales de sécurité et de secours. 
 
 
 

ACTIVITES SECONDAIRES 
 
1. Rédiger des notes et consolider des analyses pour la direction générale et participer à la 
rédaction des actes et rapports administratifs, 
 
2. S’assurer des conditions de réalisation des astreintes de SYTRAL Mobilités ainsi que de la 
mise à jour des dispositions relatives à l’astreinte, 
 
3. Participer à la cellule de crise de SYTRAL Mobilités et l’activer, en cas d’absence de la 
responsable sécurité, 
 
4. Contribuer aux échanges avec les services du ministère des transports et autres entités 
nationales (Gart, AGIR, FFSU…) et avec les autres autorités organisatrices de la Mobilité dans le 
cadre des réflexions sur la sûreté et la sécurité des transports en commun.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SPECIFICITES DU POSTE ET CONTRAINTES PARTICULIERES 
 
- Très grande disponibilité ; déplacements réguliers en France. 
 

- Astreintes en l’absence de la responsable sécurité en dehors des périodes de vacances scolaires et, 
sauf cas particulier : la mission sécurité reste joignable dans la mesure du possible (présence PC 
Sécurité et PC crise TCL, COD Préfecture et déplacement exceptionnel sur un lieu d’incident ou 
d’accident). 
 

- Présence éventuelle soirées et/ou weekends selon les besoins de SYTRAL Mobilités (manifestations 
en lien avec la sécurité ou réunions de crise ou exercices attentats ou de sécurité civile en soirée ou 
pendant la nuit). 
 
 
 

PROFIL 
 
Les savoirs 
• Bac + 3 ans minimum, 
• Expérience dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens (avoir si possible exercé une 
fonction de responsabilité auprès d’une administration d’Etat ou une collectivité territoriale), 
• Connaissance du fonctionnement des services chargés de la sécurité publique, 
• Connaissance du domaine des transports en commun urbains, 
• Bonne connaissance des institutions et de leur fonctionnement. 
 
Les savoir-être 
• Grand sens relationnel, 
• Diplomatie, 
• Disponibilité/Investissement personnel fort, 
• Goût du travail sur le terrain, 
• Sens de la communication, 
• Capacité de synthèse, 
• Adaptabilité, 
• Qualités rédactionnelles,  
• Capacité à travailler en coopération avec d’autres services, 
• Bonne gestion du stress et des situations de crise. 
 
 
 
 
 

Transmettre lettre de motivation et curriculum vitae sous la référence SGA/FAN/LINK/SBE22 
 

Par mail : drh_emploistage@sytral.fr 
 

A l’attention de Monsieur le Président de SYTRAL Mobilités 
21 boulevard Vivier Merle  - CS 63815 

69487 LYON Cedex 03 
 

Contact : Françoise ANGLEVIEL – Chargée de recrutement – Tél. 04 72 84 58 47 

mailto:drh_emploistage@sytral.fr

