
 
BFC 90028 

 
La région Bourgogne-Franche-Comté recrute 

 
 

un.e chargé.e d’exploitation réseau MOBIGO  
(Ouverts aux agents titulaires du cadre d’emplois des techniciens territoriaux ou lauréats d’un concours 

correspondant) 
 

Pour la direction mobilités et infrastructures 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable de l’unité territoriale du Jura, l’agent recruté assure le suivi, la 
mise à jour et la bonne exécution du réseau de transports routiers MOBIGO sur un territoire défini. 
 
Il assure notamment les missions suivantes :  
 
ASSURER L’ADAPTATION, LE SUIVI ET LA GESTION DU RESEAU DES POINST D’ARRET SUR LE TERRITOIRE 

Piloter ou participer aux études nécessaires à l’adaptation du réseau Mobigo 
Piloter et instruire les demandes de création et de déplacement des arrêts  
Formuler des avis techniques sur les projets et travaux routiers et sur les études d’aménagement du territoire  
Opérer une veille sur la base de données des points d’arrêts des logiciels métier.  
 
ETRE REFERENT DE LA QUALITE ET DE LA SECURITE DES SERVICES REALISES PAR LES ENTRETPISES DE 
TRANSPORT 

Proposer des pistes d’évolution et d’optimisation technique et financière des services du réseau.  
Traiter et analyser les rapports de contrôle des circuits scolaires effectués par les prestataires.  
 
ANIMER LES OPERATIONS SECURITE ET CITOYENNETE AUPRES DES ELEVES 
 
GARANTIR LE RESPECT DES PROCEDURES LIEES A LA POLITIQUES REGIONALE DE TRANSPORT 

Assurer le lien avec les collectivités locales, le conseil départemental, la préfecture, les établissements scolaires et 
les autres autorités organisatrices de transport 
Répondre aux sollicitations téléphoniques, aux courriels et courriers des élus, établissements scolaires, 
transporteurs, parents d’élèves. 
 
REPONDRE AUX RECLAMATIONS DES USAGERS DU RESEAU MOBIGO 
 
MISSIONS ANNEXES 

Apporter une aide temporaire sur d’autres missions au sein de l’unité territoriale 

Participer aux permanences téléphoniques 
 
 
COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES ATTENDUES  
Organisation des transports routiers de voyageurs 
Qualité de service 
Maîtrise des règles de fonctionnement du transport routier sur le plan des dessertes 
Connaissance des principes de construction et de planification horaires 
Maîtrise des outils informatiques spécifiques 
 
APTITUDES REQUISES  
Capacités d’initiative et d’autonomie 
Facultés d’analyse et de synthèse 
Réactivité et respect des délais impartis 

Aptitudes à la communication 
Relations avec les usagers et les partenaires extérieurs 
Sens du travail en équipe 

 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Poste localisé à Lons-le-Saunier 
Disponibilité requise en période de rentrée scolaire 
 

 

 

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  
avant le 30 septembre 2019 

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


