
 

PROFIL DE POSTE   

 

Responsable de la mission Exploitation des mobilités du quotidien (H/F) 
Mission Exploitation des mobilités du quotidien -Direction des Mobilités 

Pôle Transformation Responsable du Territoire 
Cadre d’emploi des Attachés ou Ingénieurs 

 
 

La Direction des Mobilités élabore et met en œuvre la stratégie de mobilité sur l’ensemble de son 
territoire, assure la coordination entre tous les services de mobilité et organise les services de 
transports réguliers, scolaires et à la demande.  
 
Dans le cadre de l’exploitation du réseau de transport en commun de Lorient Agglomération (réseau 
CTRL), la Mission Exploitation assure le suivi technique et financier de l’exploitation du réseau de 
transport en commun de Lorient Agglomération (CTRL) : offre de transport, gamme tarifaire, volet 
marketing et communication. Cette mission s’inscrit dans le cadre d’une approche collective et 
participative, souhaitée dans le projet de Territoire ; elle s’appuiera ainsi sur les partenaires 
institutionnels concernés (Communes et EPCI voisins notamment), mais aussi les acteurs 
économiques (entreprises notamment) et les citoyens. 
 
Sous l’autorité de la Directrice des Mobilités, vous encadrez 2 agents de catégorie B. 
 

1. Pilotage de l'exploitation du réseau CTRL : 
 

• Vous participez à la définition des conditions d'organisation et d'exploitation du 
réseau de transport CTRL,  

• Vous assistez et conseillez les élus et instances décisionnelles en matière de gestion 
et d'exploitation du réseau de transport, 

• Vous assurez le suivi de l’offre de transport (lignes de bus et maritimes) et ses 
impacts financiers dans le cadre du Contrat de DSP Transport, 

• Vous êtes force de propositions dans les optimisations de l’offre de transport au 
regard des fréquentations observées, des projets d’urbanisation ou encore des 
sollicitations des communes ou des usagers notamment, 

• Vous analysez les propositions de la CTRL en matière d’évolution d’offre dans une 
recherche d’optimisation de la contribution financière versée au délégataire, 

• Vous contribuez au suivi des annexes techniques liées à l’offre et la qualité de 
service (en lien avec la RAF), 

• Vous proposez des modalités d'ajustement, d'amélioration et d'optimisation du mode 
de gestion et du système d'exploitation ; 

• Vous développez des tableaux de bord d’activités et d’indicateurs de gestion dans 
un objectif de suivi de qualité des contrats, 

• Vous conduisez et pilotez les études et les analyses nécessaires à l’activité sur les 
évolutions à mettre en œuvre telles que des sujets de tarification solidaire, de 
réflexion de la gamme tarifaire en cohérence avec les partenaires, de système de 
billettique, les évolutions des flux de déplacement et les études associées, 

• Vous anticipez et déterminez les facteurs d'évolution dans l'exploitation et la gestion 
du système des transports, 

 

2. Conseil en Mobilités :  
• Vous informez et sensibilisez les professionnels (entreprises et administrations), les 

salariés et dirigeants aux services de mobilité proposés par Lorient Agglomération,  
• Vous assurez un appui technique des entreprises dans la mise en place d’un PDM-E 

(Plan de mobilité Employeurs) ou PDM-IE (Plan des Mobilités Inter-Employeurs) ; 
• Vous assurez l’animation d’un Club PDM-E, réunissant l’ensemble des entreprises 

pour le partage des bonnes pratiques, 
 



3. Animation territoriale et partenariale :  
 

• Vous renforcez l’animation territoriale et la professionnalisez en étant davantage à 
l’écoute des territoires, pour une meilleure prise en compte des besoins des 
usagers, des entreprises et des citoyens en matière d’offre de transport (CTRL), 

• Vous pilotez la préparation et l’organisation du Comité des partenaires en 
participant à la conception du Comité des partenaires, planifiant et organisant les 
comités. Vous assurez le rôle d’interlocuteur privilégié, en interne comme en 
externe, pour tout ce qui concerne ces comités, vous élaborez et diffusez divers 
supports, vous analysez les besoins remontés par les participants durant les 
comités… 

• Vous participez aux études conjointes avec les partenaires (Région, Département, 
EPCI, Communes…), 

• Vous participez à l’élaboration du Plan des Mobilités et à la mise en œuvre du 
SDA’AP. 

 
Profil : 
 

• Bonne connaissance des conditions d’exploitation d’un réseau 
• Sensibilité à l’interface urbanisme/déplacements 
• Expérience d’encadrement et d’animation de groupes 
• Qualité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse 
• Qualité relationnelle avec les partenaires, aptitude à la médiation 
• Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, messagerie, internet) 
• Autonomie et sens de l’organisation 
• Esprit d’équipe, capacité à travailler en transversalité 
• Esprit d’initiative 

 
Groupe de fonction 3 
 

Lettre de motivation, CV détaillé et dernier arrêté de situation administrative 
à adresser soit par courrier soit via le site  Recrutement  
Date limite de dépôt des candidatures : 13 février 2023 


