2021-5-5013
ASSISTANT CHARGE DE SECTEUR (F/H)
Métier:

Chargée / Chargé de la gestion du réseau de transport
Collectivité:
REGION AUVERGNE RHONE-ALPES
Telephone:
04.26.73.40.00
Famille de métier:
Transports et déplacements
Cadre d'emplois:
Adjoint administratif
Catégorie:
C
Service:
TRANSPORTS INTERURBAINS ET SCOLAIRES DE LA HAUTE-SAVOIE
Temps de travail:
35h00

Missions:
La région auvergne rhône-alpes recrute un(e) assistant(e) chargé de secteur pour son antenne
régionale des transports interurbains et scolaires de la haute-savoie de la direction des mobilités.
L’antenne régionale des transports interurbains et scolaires en haute-savoie a pour mission d’œuvrer
au sein de la région à l’exercice de la compétence transports routiers non urbains, transport à la
demande et transports scolaires, ainsi qu’à l’exploitation des gares routières.
Résidence administrative : annecy
Gérer les adaptations scolaires et les circuits spéciaux du secteur
Assurer la gestion et le suivi des AO2 et des élèves de son secteur
Assurer le suivi et le contrôle des subventions versées aux AO2 du secteur
Répondre aux demandes des usagers, des parents d'élèves, des transporteurs et des AO2 sur tous
les sujets relevant du transport scolaire
Produire les documents nécessaires à la compréhension de son secteur

Suivre les prestations des transporteurs du secteur (appréhender les dysfonctionnements signalés :
correspondances, horaires, sureffectifs et proposer la résolution de ces dysfonctionnements)
Instruction des demandes d’inscriptions au transport scolaire sur ligne régulière et SNCF
Suivre avec le responsable les actions dues aux évènements exceptionnels (travaux, neige, verglas,
grèves…)
Mise à jour des bases PEGASE
Mettre à jour les tables des AO2 lors de création de nouveaux points d’arrêt et d’itinéraires
Mettre à jour les nouvelles éditions (demandes d’inscription au transport scolaire, Cartes scolaires,
traitement…)
Commander les cartes de circulation pour les AO2
Polyvalence : prise en charge du standard téléphonique, et suppléer l’absence d’un chargé de secteur

Profil:
SAVOIRS et SAVOIR FAIRE
Qualités organisationnelles, rigueur, précision dans les méthodes de travail mises en œuvre, et
respect des délais
Esprit d’initiative et d’observation
Faculté d’adaptation et force de proposition
Autre savoir et savoir-faire : Permis B
SAVOIR-ETRE :
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Emploi ouvert aux fonctionnaires et / ou aux agents contractuels au titre des articles 3-3.2 ou 3-2 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Destinataire:
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant le 24 juin 2021.
Retrouvez cette offre sur le site de la Région Auvergne Rhône-Alpes sous la référence 21/DM/40455
et candidatez en ligne avant le 3 juin 2021.

Candidature en ligne:
Non
Cette offre a été enregistrée le 4 mai 2021.
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 24 juin 2021.
Poste libre à compter du : Non communiqué.
A noter : si une date limite de dépôt des candidatures figure dans cette offre, il est inutile de
postuler après cette date.
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