Le Syndicat Mixte de Transports de la Réunion (SMTR) recrute, par voie de mutation, de
détachement, sur liste d’aptitude ou le cas échéant par voie contractuelle, un ingénieur
principal ou un attaché principal

DIRECTEUR.TRICE DES SERVICES
Contexte :
Le Syndicat Mixte de Transports de la Réunion (SMTR) a été créé le 19 juin 2013 pour
exercer les missions définies par les articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du code des transports.
Il regroupe six autorités organisatrices de la mobilité : la Région Réunion, la CINOR, la
CIREST, la CASUD, la CIVIS et le TCO.
Il exerce ses attributions selon les principes de coordination et de subsidiarité, dans le respect
des compétences de ses adhérents.
Le SMTR, conformément à son objet, exerce les missions suivantes dans le périmètre du
SMTR :
- coordonner les services que les adhérents organisent ;
- mettre en place un système d’information à l’intention des usagers ;
- mettre en place un système de tarification coordonnée permettant la délivrance de
titres de transport uniques ou unifiés.
D’une manière générale, le SMTR peut réaliser toute concertation, étude ou action de
communication concourant au développement de l’intermodalité, à l’observation et à
l’amélioration des services publics de transports.
Ces actions comprennent notamment:
- les études générales,
- l’organisation d’événementiels,
- l’observatoire des déplacements (y compris le compte déplacements),
- la veille juridique et technique liée aux déplacements.
Les enjeux de l’action du SMTR sont donc de développer et faciliter les déplacements sur
l’Ile de La Réunion.

Missions confiées :
Le Directeur/La Directrice a pour mission première de définir la stratégie et piloter les actions
du SMTR dans le domaine des transports et de la mobilité, afin de contribuer à l’optimisation
des déplacements et au développement des modes alternatifs à la voiture individuelle dans un
esprit d’équilibre rationnel entre tous les modes, y compris l’automobile.
A ce titre, il/elle a notamment en charge :
- la définition des orientations stratégiques du SMTR en matière de déplacements durables et
alternatifs à la Réunion et ses déclinaisons opérationnelles, en lien direct avec le Président et
les élus ;
- la création et l’animation d’un véritable réseaux avec les membres et partenaires-clefs du
SMTR (AMO, services de l’Etat, établissements financiers, exploitants, etc.) ;
- le pilotage des études stratégiques dans le domaine des déplacements et de la mobilité, y
compris dans une logique d’articulation avec les politiques d’aménagement du territoire ;
- l’animation et l’encadrement d’une équipe pluridisciplinaire de 4 agents, voire plus en
fonction des évolutions du SMTR.
En outre, le SMTR a engagé une étude stratégique concernant l’évolution des missions du
SMTR et plus généralement des acteurs de la mobilité à la Réunion. Dans ce contexte, le
Directeur devra mener à bien cette réflexion afin d’aboutir à un projet partagé par l’ensemble
des intéressés qu’il devra ensuite mettre en œuvre de manière concertée et opérationnelle.

Profil recherché :
 Compétences et qualités requises :
- Des connaissances certaines et une conviction assurée dans le domaine des transports
publics et des mobilités douces/actives sont primordiales en terme d’implication et de
crédibilité, notamment dans le but de développer une vision partagée auprès des élus.
- Capacité de concevoir et conduire des projets de mobilité au regard des enjeux
stratégiques pour l’ile à court, moyen et long terme,
- Aptitude à être force de proposition et à être moteur dans le lancement des projets,
- Capacité de coordonner, d’animer et de rassembler des groupes de réflexion autour de
projets co-construits, novateurs et pertinents ;
Connaissance des enjeux et cadre réglementaire des politiques de transport et
déplacement.

 Diplômes / Expériences professionnelles :
- Diplômé(e) d’un BAC+4/+5 dans le domaine des transports publics, de la mobilité et/ou
de l’aménagement du territoire, ayant déjà une expérience notable et une connaissance
fine des problématiques de la mobilité à la Réunion.
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des établissements
publics.
- Expérience managériale confirmée dans une collectivité publique.

Spécificités :
 Emploi fonctionnel : non
 Grade : ingénieur principal ou attaché principal
 Date limite de candidature : jeudi 31 mai 2018

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu par mail à l’adresse president@smtrmobilite.re
La lettre de motivation ainsi qu’un CV, et, le cas échéant, le dernier arrêté de situation
administrative sont à transmettre à l’attention de :
Monsieur le Président du Syndicat Mixte de Transports de la Réunion
Centre d’Affaires Cadjee
62 bd du Chaudron
97490 Sainte-Clotilde
par voie postale ou par mail à president@smtr-mobilite.re

