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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute


Gestionnaire du Transport des Elèves Handicapés
DGRMP / Direction de la Mobilité / Pôle Aménagement du Réseau

Cadre d'emplois
Rédacteurs territoriaux





PROFIL DE POSTE
Sous l'autorité du directeur le gestionnaire du transport des élèves en situation de handicap met en place annuellement les services de transport réservés aux élèves et étudiants handicapés

ACTIVITES
1 - Mettre en place chaque année des services de transport adaptés :
- Bâtir l’itinéraire en fonction du lieu d'habitation des élèves et du lieu de scolarité ou du lieu 
     de stage
- Optimiser les itinéraires
- Organiser l'activité pour mettre en place les services le plus en amont possible par rapport à 
      la rentrée scolaire ou par rapport au début du stage
- Être en relation étroite avec la MDPH et l’Éducation Nationale pour connaitre les droits des
     enfants et les affectations scolaires
- Travailler en équipe en partenariat étroit avec les autres personnes de la Direction traitant 
      soit du transport des enfants en situation de handicap soit du transport scolaire pour les 
      enfants en situation de handicap intégrés sur les transports en commun

2 - Travailler avec les familles, les taxis et les transporteurs affectés sur le transport adapté :
- Rédiger les pièces du marché public permettant d'attribuer à des taxis ou des transporteurs 
     des lots géographiques de transport
- Être l'interlocuteur privilégié des transporteurs et des familles et avoir une connaissance 
     importante de leur situation
- Assurer une veille sur les situations administratives des transporteurs
- Communiquer auprès des familles, des transporteurs et de l'Education sur les principes 
     d'organisation, les règles qui s'appliquent, les principes à respecter...
3 - Vérifier les descriptifs et les factures mensuelles :
- Vérifier les descriptifs fournis par les prestataires comprenant les trajets réalisés, les jours de
     transport, les enfants transportés et les horaires de passage
- Vérifier la facture mensuelle en relation avec l’établissement scolaire (jours d'absence de 
     l’élève)
- Mettre en place des campagnes de contrôle pour le suivi des prestations réalisées (en lien 
     avec les contrôleurs de la Direction)
- Traiter les réclamations ou les dysfonctionnements provenant des parents, de l’Éducation 
     Nationale ou des transporteurs et apporter des solutions

4 - Adapter en permanence des circuits :
- Intégrer dans les circuits existants (respect des horaires) les nouveaux ayants droits
- Adapter des circuits ou modifier des circuits si nécessaire
- Transmettre les informations à la gestionnaire du marché

5. Participation au standard de la Direction de la Mobilité ou au standard spécifique Transport 
    Adapté


EXPERIENCES ET COMPETENCES

1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 
- Compétences de la collectivité
- Méthodes d'estimation du coût des transports (réalisation, exploitation...)
- Normes et règles de sécurité dans les transports routiers de voyageurs
- Code des transports
- Méthode d'analyse des accidents ou incidents
- Logiciel métier transports

2 - COMPETENCES TECHNIQUES
- Elaborer les cahiers des charges et pièces du marché public
- Elaborer des préconisations ou des avis dans le cadre d'une instruction de dossier technique
- Appliquer les normes et techniques du domaine transport
- Controler les prestations, travaux et projets fournis par des tiers dans le domaine transport
-Optimiser l'organisation du plan transport
- Formuler des avis et rédiger des rapports d'aide à la décision

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES
-Autonomie
- Réactivité
- Rigueur
- Esprit d'analyse
-Sens relationnel
-Aptitude au travail en équipe


LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS 
Hôtel du Département

MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI
Fin de contrat

CONDITIONS PARTICULIERES
Poste à temps complet
         

CONTACT

Service Développement des Ressources
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68
recrutement@puy-de-dome.fr

Mme Nelly PRIOLET
Adjointe au Directeur de la Mobilité
04 73 42 38 72




Dépôt des candidatures au plus tard le :
 Vendredi 5 Mai 2017

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2017.04.1134) 
et votre curriculum vitae détaillé à :

Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme
Direction des Ressources Humaines
24 rue Saint-Esprit
63033, Clermont-Ferrand Cedex 1
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