
 
BFC 1125  

 
 

La région Bourgogne-Franche-Comté recrute 
 

 

Un chargé de mission desserte et coordination des projets ferroviaires (H/F) 
(Ouverts aux agents titulaires des grades d’attaché territorial ou d’ingénieur territorial ou lauréats d’un des concours 

correspondants) 
 
 

pour la direction des mobilités du quotidien 

  
 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Sous l’autorité du chef du service transports ferroviaires régionaux, le titulaire du poste définit, améliore et suit l’offre de transport 
ferroviaire régional. 
 
Il assure les missions suivantes :  
 
Définition, suivi et amélioration de l’offre de transport régional TER pour le Nord Bourgogne :  
Pour les lignes Laroche-Paris, Dijon-Laroche, Laroche-Morvan, Is-les-Laumes : préparer techniquement et financièrement les 

dossiers relatifs à l’offre de transport (ferroviaire et routière TER) ; coordonner l’offre avec les autres régions ; assurer le suivi de 
la fréquentation ; suivre la mise en œuvre et contrôler les plans de transports adaptés ; répondre aux réclamations des usagers. 
Rédiger les rapports nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de ces actions. 
Organiser et animer les réunions de travail nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de ces actions 
Etre l’interlocuteur de SNCF Mobilités 
 
Coordination des projets ferroviaires régionaux de l’ensemble du réseau ferroviaire BFC : 

Fiabiliser et piloter tout projet de transport ferroviaire sur le reste du territoire en lien avec le chargé de desserte de la zone 
géographique concerné 
Etre le référent ferroviaire auprès de SNCF Mobilités pour tous les dossiers  
 
Mise en œuvre technique du processus d’ouverture à la concurrence : 

Détermination du périmètre du lot à détourer 
Participation aux réunions techniques avec l’exploitant historique sur le sujet du détourage 
En lien avec le contrôleur de gestion en charge de l’ouverture à la concurrence des liaisons TER, rédiger la partie technique du 
cahier des charges et en assurer le pilotage 
Organiser et animer les réunions de travail sur la partie technique en interne Région et en externe auprès des prestataires 
nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de ces actions. 
Rédiger les rapports nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de ces actions 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES ATTENDUES  
Connaissance des dispositifs d’intervention du service et définition des outils de suivi et d’évaluation 
Maîtrise des règles de fonctionnement du transport ferroviaire et routier sur le plan des dessertes et de l’infrastructure 
Connaissance des principes de construction et de planification horaires 
Connaissance de la tarification ferroviaire 
Conduite de projet 
 

APTITUDES REQUISES 
Animation des groupes de travail, de réunions 
Capacité d’initiative et d’autonomie 
Qualité d’expression écrite et orale 
Faculté d’analyse et de synthèse 
Sens du travail en équipe 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Localisation : Dijon 

 

 

Pour candidater, merci d’adresser un curriculum vitae détaillé et une lettre de motivation précisant la référence du poste, 
par courrier à l’adresse suivante : Madame la Présidente du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté  

Direction des ressources humaines - 17, boulevard de la Trémouille – CS 23502 - 21035 DIJON  
ou par voie dématérialisée sur le site internet www.bourgognefranchecomte.fr/rubrique « offres d’emploi » 

avant le 22 mars 2019 
  

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Karine JOLIOT, chargée de la procédure de recrutement au 03 80 44 33 32 


