Rennes Métropole recrute

ingénieur.e chargé.e du déploiement des bus au gaz et projet de nouveau
dépôt de bus.

Référence : JBP/PISU/DMT/SMIT/ING - Annonce publiée le 14/12/2018

Service Métro et Investissement Transports
Catégorie : A Cadre d'emploi : Ingénieurs Filière : Technique

 Date limite de candidature le 18/01/2019

Missions : Sous l'autorité du responsable du Service Métro et Investissements
Transports, vous avez la charge de mettre en oeuvre deux grands projets : la
transition énergétique des lignes métropolitaines de bus vers le gaz ( montage
opérationnel du projet, suivi de réalisation des travaux d'infrastructure gaz via le
contrat de délégation de service public) et la construction pour les lignes
urbaines(bus diesel et électriques) d'un nouveau dépôt de bus plaine de Baud
au sein d'une future ZAC ( montage opérationnel, conduite d'opération). Vous
participez également à la gestion des investissements transports en
contribuant aux programmes pluriannuels d'investissements et en effectuant la
conduite des opérations d'investissements liés au réseau de bus et du service
Handistar.
Compétences attendues : Vous avez des connaissances en aménagement
urbain et une culture technique variée. Une expérience de la conduite
d'opération de type loi MOP serait un plus. Votre goût du travail en équipe,
votre autonomie et votre rigueur sont vos atouts.

Conditions de recrutement : poste ouvert aux agents titulaires du cadre
d'emplois des ingénieurs territoriaux par voie de mutation ou de détachement,
aux lauréats de concours ainsi qu'aux candidats reconnus travailleurs
handicapés dans les conditions prévues par l'article 38 de la loi 84-53 du
26/01/84poste ouvert aux agents titulaires du cadre d'emplois des ingénieurs
territoriaux, aux lauréats de concours ou de l'examen professionnel et aux
contractuels remplissant les conditions en interne.
 Contacts :
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…sur internet : Adressez CV et lettre de candidature avant le 18/01/2019, sous
réf. : JBP/PISU/DMT/SMIT/ING en cliquant sur le bouton "Postuler" ou si besoin
par courrier "Direction des Ressources humaines - Mission Recrutement - CS
63126- 35031 RENNES Cedex".
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