
 
BFC 90028 TER 

 
La région Bourgogne-Franche-Comté recrute 

 
 

un.e chargé.e d’exploitation réseau MOBIGO  
(Ouverts aux agents titulaires des cadres d’emplois des techniciens territoriaux et des rédacteurs 

territoriaux ou lauréats d’un des concours correspondants) 
 

pour la direction mobilités et infrastructures 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 

Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable de l’unité territoriale du Jura, le.la titulaire du poste assure le suivi, la mise 
à jour et la bonne exécution du réseau de transports routiers MOBIGO sur un territoire défini. 
 
 

 Assurer l’adaptation, le suivi et la gestion du réseau des points d’arrêt 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 

 

 Être référent de la qualité et de la sécurité des services réalises par les entreprises 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 

 

 Garantir le respect des procédures liées à la politique régionale 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 

 

 Animer les opérations sécurité et citoyenneté auprès des élèves 

 Répondre aux réclamations des usagers du réseau 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     INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Capacités d’initiative et d’autonomie   Le poste est localisé à Lons-le-Saunier 
Facultés d’analyse et de synthèse    Disponibilité requise en période de rentrée scolaire 
Sens du travail en équipe 
Relations avec les usagers et les partenaires extérieurs – aptitude à la communication 
 

 

 

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 31 janvier 2020 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Clémence GRANDJEAN, chargée de recrutement, au 03 80 44 40 95. 


