ITEM Etudes & Conseil est une société de conseil et
d'ingénierie dont les interventions couvrent l’ensemble de la
problématique transport et déplacements, principalement autour
des trois sphères que sont la planification des transports, l’aide à la
décision (expertises, audits, étude de faisabilité, …) et
l’aménagement du territoire.

Descriptif du poste
Intégré dans l'équipe d’ITEM et affecté aux études déplacements, vous apporterez votre contribution sur
des missions très variées :
-

Les études de planification (Plan de Déplacements Urbains, PLD, volet déplacement des SCOT
ou des PLUI...),

-

Les études liées aux transports collectifs et à l’intermodalité : création, optimisation,
restructuration de réseaux de transports collectifs … ;

-

Les études circulation - voirie - modes doux : plan de circulation, , schéma cyclable, plan de mise
en accessibilité de la voirie et des espaces publics... ;

-

Les études stationnement : politique, réglementation, modes de gestion, dimensionnement....

Vous participez à la réalisation des réponses des appels d’offres et ensuite aux différentes études et
missions suivant différents aspects :
-

recueil d’informations ou de données,
relevés de terrains, enquêtes sur site,
conduite d’entretiens
traitement et analyse des données (offre/demande de transport, besoins de déplacements...)
rédaction des rapports, tableaux de bord, outils de communication ….
préparation et participation aux réunions techniques avec le client, groupes de travail avec les
partenaires institutionnels...,

Profil :
Compétences :
-

Maîtriser de façon générale la problématique des transports et de la mobilité et disposez de
connaissances et expertises spécifiques sur une ou plusieurs thématiques (transports collectifs,
circulation, modes actifs, stationnement...) ;

-

Bonnes capacités d’analyse et de synthèse ;

-

Aisance rédactionnelle ;

-

Autonomie, rigueur, sens de l'organisation ;

-

Polyvalence et capacité à travailler sur plusieurs projets en simultané ;

-

Etre proactif et force de proposition dans l'élaboration des projets et des solutions ;

-

Maîtrise des logiciels de bureautique : (Word, Excel, Powerpoint…)

-

Des connaissances en SIG et DAO (Illustrator) sont appréciées ;

Formation : Ingénieur ou BAC + 5 en transport, aménagement, urbanisme …
Expérience : Idéalement justifiant d'une première expérience d'au moins 1 an

Lieu de travail : Besançon (avec déplacements à prévoir sur le territoire national)
Contrat de travail : CDD de 12 mois dans un premier temps avec possibilité de CDI
Rémunération : 22 - 30 k€ (selon profil et expérience)
Date de prise de poste envisagée : janvier 2019
Envoyer un CV et une lettre de Motivation à : contact@item-conseil.fr

