L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :

Chargé(e) d’études Transports et déplacements (H/F)
Cadre d’emplois des attachés territoriaux ou ingénieurs
Poste basé à Choisy-Le-Roi puis Cœur d’Orly
La Direction Générale Adjointe «prospective et projet de territoire » est une direction support de
l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre (territoire membre de la Métropole du
Grand-Paris). Elle est l’outil de compréhension du territoire et de ses évolutions urbaines, sociales,
sociétales, environnementales et économiques. Elle a pour mission d’élaborer le projet de territoire.
Elle contribue également à l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques dans les domaines
précités par la recherche et la mise à disposition adaptée auprès des services de l’EPT, des villes
membres et des populations, de données et leur représentation graphique ou cartographique à travers
le déploiement d’un observatoire territorial et d’un SIG.
Elle est composée d’une douzaine de personnes et fonctionne en mode projet en lien étroit avec la
direction générale adjointe du développement territorial
Elle recrute un chargé d’études Transports et Mobilité
Missions :
Rattaché(e) à la Direction générale Adjointe « prospective et projet de territoire », le(la) chargé(e)
d’études a pour mission au sein de l’équipe « projet de territoire » de l’EPT, de participer à la
définition des orientations stratégiques de la collectivité en collectant et en organisant le traitement
des informations en provenance des communes, de la métropole et ses établissements dans le
champ des transports et de la mobilité afin d’en constituer une vision agrégée et partagée destinée à
alimenter le projet de territoire.
Par ailleurs, il (elle) a pour mission de participer à l’évaluation des politiques publiques de la
collectivité en matière de mobilités et de transports par la mise à disposition de données, leur
représentation graphique ou cartographique ainsi que par leur analyse.
En outre, il (elle) rendra compte des évolutions majeures en matière de mobilités et mettra en
évidence les grandes tendances relatives aux changements d’usage sur le territoire (exemple modes
de déplacements, espaces publics, stationnement…) afin d’en proposer l’intégration dans le volet
durabilité du projet de territoire.
Il (elle) sera amené(e), dans le cadre de ses différentes missions à travailler en mode projet et à
participer aux différents groupes de travail mis en place au sein de la mission Projet de territoire et de
la mission Observatoire/ SIG et au sein de la DGA Développement territorial.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Orix 16 avenue Jean Jaurès 94600 CHOISY LE ROI
ou recrutement@portesessonne.fr

Profil :
- Connaissance en transports et déplacements
- Et en urbanisme et aménagement
- Connaissance des autorités organisatrices des transports en IDF et des principaux acteurs du
transport
- Maîtrise des sources d’information et de données d’analyse des mobilités et des déplacements
Collecte et mise en forme de données
- Capacité d’analyse territoriale
- Formalisation écrite d’études et rapports d’aide à la décision
- Restitution, valorisation et promotion (écrite et orale) des résultats des études
- Commande et pilotage d’études
- Outils SIG et cartographiques
- Diplomatie
- Conviction
- Autonomie
- Sens des responsabilités
- Compréhension des enjeux politiques
- Rigueur et méthode
- Aptitude à travailler en mode projet

Poste à pourvoir : immédiatement
Lieu de travail : Arcueil puis Orly
Renseignements auprès de Fabienne THAIZE – DGA – Tel. : 01 75 37 73 06

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Orix 16 avenue Jean Jaurès 94600 CHOISY LE ROI
ou recrutement@portesessonne.fr

