
   
 

AGIR Transport est une association de professionnels créée en 1987 par des collectivités 
territoriales et des entreprises de transport souhaitant disposer d’une expertise relative aux 
transports publics et plus largement sur la mobilité à travers l’ensemble des modes de 
transport. 

Les 480 adhérents bénéficient de différents services fournis par AGIR Transport pour les 
accompagner dans l’organisation de la mobilité : conseils juridiques, études techniques, 
formations, temps d’échanges, centrale d’achats, innovations, etc.  

Grâce à la qualité de son expertise et son exigence mise au service de ses adhérents, AGIR 
Transport est devenue une référence reconnue et écoutée par toute la profession.  

Afin d’accompagner le développement de notre structure, nous souhaitons accueillir de 
nouveaux collaborateurs qui ont envie de s’investir et donner du sens à leur travail en 
organisant et en favorisant une mobilité plus durable en métro, bus, cars, vélo, etc.  

Au sein de notre structure à taille humaine composée de 28 collaborateurs, nous attachons 
une attention particulière aux conditions de travail et notamment à l’ambiance au sein de 
l’équipe : dynamisme, collaboration et bienveillance sont les clés de notre efficacité !  

Afin d’accompagner notre développement, nous souhaitons recruter un (e) CHARGE(E) DE 
MISSION TECHNIQUE 

 

Contexte 

. Activités urbaine, interurbaine et autres mobilités 

 

Missions 

- Être un référent « TECHNIQUE » pour les Autorités Organisatrices de la Mobilité 
(AOM) et les opérateurs de réseaux (conseil, assistance), et plus particulièrement sur :  

o La réglementation applicable aux infrastructures et aux équipements 
nécessaires à l’exploitation des services de la mobilité, 

o Les matériels roulants (VL, autobus, autocars, trolleybus, tramway, etc.), 
o Les infrastructures (ateliers de maintenance, production et distribution 

d’énergie, etc.), 
o Les divers équipements (distribution d’énergie, lavage, levage, etc.), 
o Les matériels embarqués (SAE, IV, billettique, vidéoprotection, comptage, etc.), 
o Les logiciels « métier », 

- Assurer une veille (réglementaire, technologiques, bonnes pratiques, etc.), 
- Organiser et animer des actions destinées aux adhérents (groupes de travail, 

formations, informations, etc.), 
- Participer au référencement de produits ou de services (sourcing, élaboration de 

cahiers des charges, analyses d’offres, négociations), 

 

 



   
 

Profil 

De formation Bac +2 minimum, vous justifiez obligatoirement d'une expérience au sein d'une 
entité technique (opérateur de réseau, constructeurs de véhicules, fournisseurs, etc.) dont 
l’activité est en lien avec le transport de personnes. 

Doté(e) d'une bonne aisance relationnelle, du sens du service, vous faites preuve d'autonomie, 
de rigueur dans votre travail et vous êtes force de proposition.  

Poste basé à Paris 14ème, avec des déplacements occasionnels à prévoir en France. 
  
CDI à pourvoir immédiatement. Rémunération selon profil et expérience. 
Candidatures (C.V. et lettre de motivation) à :  arnaud.rabier@agir-transport.org  
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