
 
BFC 59 BIS 

 
 

La région Bourgogne-Franche-Comté recrute 
 

 

Un.e gestionnaire des transports 
(Ouvert aux agents titulaires du cadre d’emplois des agents de maitrise ou des techniciens territoriaux  

ou lauréats d’un concours correspondant) 
 
 

pour la direction des moyens généraux 

 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Sous l’autorité du chef de service technique, le titulaire veille à la mise à disposition de chauffeurs pour les élus, de la gestion, du 
suivi de la maintenance préventive des véhicules et du volet technique des travaux qui doivent y être réalisés. 
 
ACTIVITES  

Encadrer les chauffeurs  
Organiser l'emploi du temps des chauffeurs en fonction des demandes du cabinet  
Garantir la disponibilité maximale des véhicules et de la maîtrise des coûts d'utilisation  
Interpréter les logiciels (GIR, PARCK,..) et  les carnets de bord  
Contrôler, entretenir et effectuer la maintenance préventive des véhicules et des vélos  
Planifier les opérations de maintenance et contrôle les véhicules en lien avec le gestionnaire de la flotte automobile  
Suppléer le gestionnaire de la Flotte Automobile lors de son absence 

 
SUIVI DU PRESTATAIRE MULTITECHNIQUE 

Suivre le respect du cadre contractuel (prix et nature des prestations)  
Etablir les bons de commande des différentes prestations concernant le garage 
Suivre le service fait et la qualité des prestations, et validation des indicateurs de performance multi technique 
Contrôler la gestion et l'engagement des dépenses concernant les transports 

 
SUIVI DU VOLET TECHNIQUE DES TRAVAUX DES VEHICULES DE LA REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

Rechercher des entreprises qualifiées et mise en concurrence  
Participer à l’analyse des offres et choisir des prestataires  

 
PRISE EN COMPTE DE LA SECURITE DES VEHICULES 

Faire respecter l'application des normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels  
Appliquer des prescriptions techniques en matière de contrôles préventifs et réglementaires 
Contrôler la mise en œuvre des consignes liées à l'environnement et à la sécurité 
Sensibiliser les personnels à la conduite économique et responsable 

 
COMMUNICATION 

Interne : service support du pôle, directions opérationnelles dans le cadre des projets transversaux, directions ressources, élus 
régionaux, cabinet 
Externe : partenaires institutionnels et professionnels du domaine d’activités du service, porteurs de projets, publics  

 
COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES ATTENDUES  

Connaissance de l’environnement professionnel et des techniques de diagnostic et d’audit 
Connaissance de la maintenance technique 
Connaissances des outils bureautiques et informatiques 

 
APTITUDES REQUISES 

Capacité d’initiative et d’autonomie 
Réactivité et respect des délais impartis 
Faculté d’analyse et de synthèse 
Bonne communication écrite et orale 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Localisation : Besançon 
 

 

 

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 28 aout 2019  

  
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Fathira FARES, chargée de la procédure de recrutement au 03 81 61 64 97. 


