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Direction générale adjointe Territoires 

Direction Infrastructures et mobilité 
CADRE D’EMPLOI : ingénieur/ingénieur principal/ingénieur hors classe  
CATEGORIE A  Filière technique  
Poste n° 1246 - Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : Parc de l’équipemennt TOMBLAINE 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 7.1   
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : oui 
Motif NBI : (encadrement proximité équipe technique d’au moins cinq agents) – Nombre de points : 15  
  

Directeur (trice) adjoint (e) Mobilité    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 
Management 

 Décline les objectifs stratégiques et opérationnels et collabore à l’élaboration et la mise en œuvre des projets de direction 
 Anime, dirige et coordonne les actions des services de la direction adjointe de manière à garantir cohésion et transversalité 
 Organise la diffusion de l’information auprès des services et anime les réunions de la direction adjointe et du service 

Exploitation et Déplacements 
 Veille à la réactivité et à la qualité des services rendus, procède aux entretiens professionnels annuels  
 Procède à l’évaluation de l’activité et aux ajustements nécessaires 

Conduite et pilotage de projets ou d’opérations 
 Porte la réflexion stratégique en matière d’exploitation et de sécurité routière dans les usages des infrastructures 
 Anime, dirige et coordonne les actions du conseil départemental dans le domaine de compétence de la direction adjointe 
 Développe et anime des partenariats 
 Organise l’activité du service Exploitation et Déplacements (analyse du trafic, accidentologie, exploitation des 

infrastructures routières, marchés publics relatifs aux équipements de la route et à la viabilité hivernale, hygiène et sécurité 
au travail) 

Gestion budgétaire et administrative 

 Contribue à la préparation budgétaire de la direction, contrôle la gestion et les dépenses des services rattachés à la 
direction adjointe 

Gestion des ressources humaines 
 Veille à la cohésion interne des équipes et à l’optimisation des compétences 
 Participe au recrutement de ses collaborateurs et évalue leurs compétences 
 Accompagne le processus de formation et de professionnalisation de ses équipes 

Communication et relations internes et externes 
 Valorise en interne les missions, projets et opérations de la direction adjointe et communique sur les enjeux et finalités des 

divers projets, collabore à l’élaboration d’outils de communication 
 Représente le conseil départemental dans certains dossiers liés à l’exploitation et à la sécurité routière 
 Anime la ligne métier exploitation et sécurité routière des infrastructures en lien avec les STAM 

Spécificités 
 Déplacements fréquents sur le territoire du Département et occasionnels hors département  
 Possibilité d’horaires en soirée (réunions) 
 Participation à la gestion de crise en cas d’événement matériel ou météorologique ayant un impact sur les conditions de 

circulation. 

 

Compétences techniques : 

• Maîtriser les enjeux et évolutions 

des politiques publiques de son 
domaine d’activité 

• Maîtriser l’organisation et les 

circuits de décision de la collectivité 

• Maîtriser la méthodologie de 

conduite de projet 

• Maîtriser les techniques 
d’évaluation : indicateurs, effets, 
impacts,… 

• Connaître les principes des 

procédures d’achat public 

• Maîtriser les principes de la 

comptabilité publique 

• Rédiger des notes techniques 

parfois complexes 

• Maîtriser les outils du pack 

bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint,…) 

• Utiliser les outils de messagerie 
(Outlook, navigation Internet) 
 
 

 

Compétences relationnelles : 

 

• Conduire des réunions à fort 

enjeu 

• Prendre la parole en public et 

lors de débats 

• Mobiliser et animer une équipe 

• Responsabiliser ses 
collaborateurs et favoriser la 
prise d’initiative 

• Prévenir et réguler les 

dysfonctionnements et les 
difficultés comportementales 

• Maîtriser les techniques 

d’entretien professionnel  

 

 
 

 

Compétences 

stratégiques/managériales : 

• Diagnostiquer les contextes 

• Savoir manager une équipe  

• Savoir manager un processus de  

changement 

• Organiser l’activité et le suivi en 

respectant les délais 

• Concevoir des outils de 

planification 

• Savoir faire face à une situation de 
crise ou d'urgence 

• Identifier et différencier les 

finalités, objectifs, enjeux et risques 
d’un projet 

• Repérer et réguler les 

dysfonctionnements/les risques 

 
 

Liaisons hiérarchiques : 
Directrice générale adjointe Territoires 
Directeur Infrastructures et mobilité 
Liaisons fonctionnelles : 
STAM 
 

                

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice: 

 

• 

 

 

 

 

MISSION : en lien hiérarchique direct avec le directeur Infrastructures et mobilité, le (la) directeur (trice) adjoint (e) Mobilité dirige 
et anime les missions de la direction adjointe. Il pilote et coordonne les activités  du service Exploitation et déplacements. Il (elle) 
propose, met en œuvre et suit la politique du département dans le domaine de la mobilité et de la cohérence entre les infrastructures 
routières et leur usage. Il définit les objectifs stratégiques et opérationnels du Parc et du service Exploitation et Déplacements. 
 



 

FICHE DE POSTE 
FAMILLE Pilotage - Management – 
Gestion des ressources 
SOUS-FAMILLE Direction générale 

 

 
Validation DRH le 20/02/2017 

 

 

 

 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Monsieur le Président du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (1246) 
         Renseignements téléphoniques :  03.83.94.59.56 

 
Date limite de candidature : 23 avril 2020 
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