
Ce profil de poste est susceptible d’évoluer et d’être réajusté.  

 

Mis à jour le 12/02/2018 

Ingénieur(e) spécialisé(e) en régulation du trafic routier 
Poste vacant 

 

Pôle aménagement et développement durable - Direction de la voirie et des déplacements - Service 
déplacements et patrimoine routier 

Classification  

Métier de rattachement : sans objet pour le moment 
Poste de rattachement : sans objet pour le moment 
 
Filière technique 
Poste de catégorie A relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 
 
Lieu d’affectation : immeuble Européen 3, Bobigny 
 
Fonction d’encadrement : NON 
 
Prime + NBI :  /   
Quotité de travail : 100 % 

Environnement 
du poste de 

travail 

Direction : Direction de la voirie et des déplacements 
Service : Service déplacements et patrimoine routier 
Bureau : exploitation de la régulation 
Cellule/Pôle/Secteur :    
 

Composition de l’équipe (y compris le chef de bureau) : 2 A - 4 B – 1 C 

Position du poste 
dans 

l’organisation 
Supérieur hiérarchique direct : Chef du BER 

 

Raison d’être du poste :  L’ingénieur(e) est chargé d’encadrer les études et la salle d’exploitation 
GERFAUT. 
Il (Elle) seconde le Chef de bureau sur l’ensemble des activités et des champs d’actions liés à 
l’exploitation de la régulation et à la maintenance du PCRD GERFAUT. 
 

 
� Organise, planifie et met en œuvre les actions d‘exploitation de la régulation 

(anti-saturation, gestion évènementielle ou encore gestion des phases travaux) 
et de priorité aux TC (en particulier, l’ensemble des projets de Tramways sur le 
Département : T1, T5, T8, TZEN 3 et prolongement du T1 vers Val-de-
Fontenay) 

� Seconde et assure l’intérim du chef de bureau sur l’ensemble des activités du 
bureau 

� Participe à la conception et l’expertise des opérations de voirie et de transports 
collectifs de surface comportant de la signalisation lumineuse tricolore (SLT) 

� Formule des avis, de l’expertise et de l’aide technique auprès des maîtrises 
d’ouvrage stratégique et opérationnelle, de la maitrise d’œuvre, des 
gestionnaires exploitants des rues départementales et exploitants TC 

� Evalue les actions mises en œuvre 

Missions 
principales 

� Veille à l’évolution des diverses réglementations, normes, innovations et règles 
de l’art 



Ce profil de poste est susceptible d’évoluer et d’être réajusté.  

 

Compétences 

• Relationnelles 
 
- Savoir piloter, suivre, contrôler et évaluer les activités des opérateurs PCRD 
- Savoir conduire des études, réunions, groupes de travail à caractère multi partenarial 
- Savoir représenter le maître d’ouvrage vis-à-vis des prestataires, partenaires et 

entreprises_T1276 modifié 
- Savoir travailler en équipe : organiser l’activité, planifier, diffuser les informations, 

apporter une aide technique et méthodologique_T1082 
- Savoir être force de proposition pour l’amélioration du service rendu_T0372 

• Organisationnelles 
- Savoir rédiger les notes administratives, les pièces contractuelles, les cahiers des 

charges et l’ensemble des actes en lien avec le déroulement d’une opération_T0716 
modifié 

- Savoir alerter ses interlocuteurs ou sa ligne hiérarchique des aléas, contraintes et 
difficultés techniques_P3407 

- Savoir défendre les intérêts financiers et les politiques publiques portées par la 
collectivité_à créer 

- Savoir conduire un projet : organiser, planifier, prioriser le travail en fonction des objectifs, 
du calendrier et du budget, rédiger des cahiers des charges, courrier, notes… 

• Techniques 
 
- Posséder une expertise en matière de priorité TC et de solides connaissances 

techniques et réglementaires dans le domaine de la signalisation tricolore  
- Savoir élaborer et évaluer les stratégies de régulation 
- Maîtriser les fonctionnalités du PCRD (paramétrages de carrefours, zones, macro-

régulation, points de mesure) et les logiciels connexes, savoir utiliser les logiciels de 
programmation des équipements dynamiques (contrôleurs) 

- Maîtriser les outils bureautiques et les outils métier spécifiques_T0895 
- Connaître la comptabilité publique et le suivi des opérations en mode AP/CP_PMR0803 
- Savoir écrire et gérer un marché public d’études et de travaux_PMR0832  

 

Moyens mis à disposition : Véhicule de service à disposition pour les besoins de la régulation, 
téléphone portable, équipements de protection individuelle, moyens bureautiques et informatiques 
métiers.  

Niveau d’études : Bac +5 

Diplômes requis :  

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste simi laire  
� Souhaitée(s)    � Requise(s) 
 

Caractéristiques principales liées au poste  
 
� Horaires spécifiques 
� Permis de conduire obligatoire 
� Déplacements province et étranger 
� Astreintes 

 
� Logement de fonction 
� Vaccins obligatoires 
� Port d’une tenue de travail obligatoire 
Autre caractéristique :  
Logiciel métiers : CAO/DAO 

 


