
Troisième intercommunalité du Var par sa population (110 300 habitants), 
Dracénie Provence Verdon Agglomération (DPVa),  

regroupe vingt-trois communes du département du Var, dont Draguignan. Elle est située à mi-chemin des quatre 
grandes métropoles régionales (Marseille, Nice, Aix-en-Provence et Toulon) et à proximité de grands sites touristiques 

majeurs : le Verdon, le Golfe de Saint-Tropez et la Côte d'Azur. 
 

Poste susceptible de devenir vacant 
  

DPVa recrute UN(E) DIRECTEUR (TRICE) DES TRANSPORTS ET MOBILITES 
Cadre d’emploi des Ingénieurs Territoriaux ou des Attaché territoriaux (cat A), par voie statutaire ou contractuelle  

suivant l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. 

 
CONTEXTE ET FONCTION :  

Suite à la prochaine évolution interne de l’actuel directeur, Dracénie Provence Verdon agglomération recherche son/sa 
futur(e) Directeur/Directrice des transports et mobilités. 

Pour répondre aux enjeux du territoire, le réseau de transport est composé de 10 lignes régulières, 65 lignes scolaires 
et 3 zones de transport à la demande confiées à des prestataires et à la régie des transports de Dracénie Provence 
Verdon agglomération (régie à simple autonomie financière). Le budget annuel de fonctionnement s’élève à près de 
11M€.  

Le réseau a connu une évolution de sa fréquentation à la hausse avec l’adoption d’un nouveau réseau en 2018. Les 
voyageurs, après la période de crise sanitaire, sont de plus en plus nombreux à emprunter les transports publics. 
700 000 voyageurs empruntent les lignes régulières et à la demande et plus de 4 000 élèves sont transportés tous les 
jours. 

Dracénie Provence Verdon agglomération s’est engagée depuis plusieurs années dans la transition énergétique du 
parc de véhicules. Ainsi, 85% des véhicules fonctionnement d’ores et déjà au GNV ou à l’électrique faisant de Dracénie 
Provence Verdon agglomération, parmi les agglomérations de taille intermédiaire, un pionnier en la matière. 

Cet engagement se poursuit à travers le Plan Climat-Air-Energie Territorial amorcé ainsi que la démarche Territoire 
Engagé Transition Energétique. 

Avec l’adoption du schéma cyclable en décembre 2021, Dracénie Provence Verdon agglomération entend relever le 
défi du changement climatique et élargir son champ d’action sur les déplacements du quotidien. 
Dans le prolongement, elle a lancé une Enquête Mobilité Certifiée Cerema et amorce l’élaboration du Plan de Mobilité 
simplifié afin de disposer d’une stratégie globale de mobilité. 

En 2024, les marchés de prestations de transport seront renouvelés. 
 
Attiré par les challenges ambitieux, candidatez ! 
 
 
MISSIONS :  

Missions principales : 
- Conseiller les élus dans la définition de la politique de Mobilités ; 
- Organiser la mise en œuvre des orientations stratégiques ; 
- Piloter la conception et le développement des systèmes de mobilité dans le ressort territorial ; 
- Superviser l'exploitation du réseau de transport et des services de mobilité et la gestion des équipements ; 
- Organiser la mise en concurrence et suivre les marchés ; 
- Contribuer à la définition des conditions d'exploitation du réseau de transport. ; 
- Gérer et réguler les relations avec les usagers et avec les exploitants ; 
- Préparer le budget ; 
- Manager le personnel de la direction. 

Missions secondaires : 
- Rédaction de notes, rapports, délibérations, courriers, … 

 
SPECIFICITES DU POSTE : 

- Disponibilité ; 
- Management opérationnel ; 

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aix-en-Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toulon


 
 
 
Management de 40 agents environ : 

- Equipe d’agents d’accueil (4) ; 
- Responsable transport scolaire (1) ; 
- Responsable exploitation et systèmes (1) ; 
- Contrôleur (1) 
- Régie des transports (28 dont 25 conducteurs) 

 
PROFIL: 

- Professionnel de la mobilité 
- Etat d’esprit ouvert aux mobilités au sens large 
- Bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités 
- Bonnes connaissances en commande publique (marchés publics, DSP) 
- L’attestation de capacité à l’exercice de la profession de transporteur routier de personnes est un plus 

 
 

 


