CHARGE DE PROJET - H/F
REFERENCE :
01.2022
APPEL A CANDIDATURE
EXTERNE
ETABLISSEMENT :
REGIE LIGNE D'AZUR

EFFECTIF TOTAL : 1610

DEPARTEMENT :
Transports publics urbains de voyageurs

TAUX D'ACTIVITE :
Temps Complet
Poste soumis à astreinte

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :
Direction Projets

TYPE DE CONTRAT : CDI
Rémunération :
N/C Selon profil

DATE DE CREATION :
11/01/2022
DATE DE RETRAIT :
-

Vous avez envie d'intégrer une société à taille humaine, dynamique et
responsabilisante en pleine croissance.
La Régie Ligne d’Azur (RLA) c’est :
•
•
•
•
•
•
•

un CA de 190 millions d’€
88 millions de voyageurs
230 bus
62 rames de tramway
8 parcs relais
2 parcs vélos
3 centres de maintenance

La Régie Ligne d’Azur (RLA) est un établissement public à caractère
industriel et commercial créé en 2013, à laquelle la Métropole Nice Côte
d'Azur, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, a confié
l'exploitation de son réseau de transport urbain Lignes d'Azur.
La Régie Ligne d'Azur est opérateur de transport sur l’ensemble des
communes de la Métropole Nice Côte d'Azur, et sous-traite une partie
de l’exploitation via des marchés publics auprès d’opérateurs privés.
Elle gère l'exploitation d’un réseau de transport avec une offre annuelle
de 21 millions de km, trois lignes de tramway, ainsi qu'un important
réseau de bus comprenant différents types de lignes à fréquence
variable, un service de transport pour les personnes à mobilité réduite
ainsi que du transport à la demande.
En pleine évolution, RLA souhaite renforcer sa Direction projets afin
d’accompagner les projets structurants qui lui sont confiés comme
l’exploitation de deux nouvelles lignes de tramway, un transport par
câble, la décarbonation des véhicules, un BHNS, un nouveau dépôt
bus.
Au sein de la Direction Projets, Le Chargé de Projet conçoit, organise
et coordonne l'ensemble du projet sur les plans technique,
juridique, administratif et financier. Il est responsable du respect
des coûts, des délais, et de la pertinence technique des solutions
retenues pour la meilleure exploitabilité possible.
Poste basé sur Nice, au Centre Opérationnel du Tramway situé : 2, bd
Henri Sappia / 06100 NICE, vous serez amené à travailler et à vous
déplacer sur tout autre site rattaché à l’établissement RLA, ainsi que,
sur l’ensemble du réseau de la Métropole NCA, en fonction des besoins.

-

Les missions principales :
Piloter les phases avant-projet et de conception,
Réaliser les études, conduire et suivre les projets et superviser leur réalisation,
Piloter et coordonner l’ensemble des intervenants des projets internes ou externes,
Participer à l’élaboration des dossiers techniques,
Porter le planning, la gestion des coûts, des risques et la bonne réalisation technique du projet,
Coordonner l’ensemble des acteurs du projet,
Assurer l’interface entre la Régie, la maitrise d’ouvrage et les maitrises d’œuvre.
Les savoir-faire :
De formation Bac +5 minimum de type Ingénieur ou équivalent, vous justifiez d'au moins une
expérience de 5 ans en conduite de projets dans le domaine du transport urbain et/ou du transport
ferroviaire.
Vous connaissez bien le secteur, vous êtes autonome, rigoureux, synthétique et doté d’une bonne
capacité analyse.
Vous êtes reconnu pour votre aptitude à coordonner et mobiliser les acteurs impliqués grâce à
votre bon relationnel.
Les savoir-être :







Qualités d’organisation et méthode,
Qualité d’écoute,
Rigueur, réactivité aux imprévus (savoir se rendre disponible), aisance relationnelle (interne &
externe),
Très bon esprit de synthèse et d’analyse,
Capacité d’expression et de conviction,
Aptitude pour le travail en équipe et la gestion des relations transversales ; de nature diplomate,
vous saurez gérer et piloter des interlocuteurs aux objectifs parfois convergents, parfois non.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les personnes intéressées devront déposer leur candidature (CV + Lettre de motivation)
par mail : carine.amatu@lignesdazur.fr ou audrey.maiolino@lignesdazur.fr.

