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CHEF DE PROJETS
EN TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES

1 : L’entreprise


OLIVIER DARMON CONSULTANTS est un cabinet d’études spécialisé en
transports publics de personnes.



Il assiste les Autorités Organisatrices de Transports de toutes natures (l’État, les Régions,
les Départements, les E.P.C.I., les Communes…) à concevoir, gérer, financer,
promouvoir, et contractualiser leurs réseaux de trains, d’autocars, de tramways et
d’autobus.



Il mène, en permanence, environ 12 à 15 missions d’études de front, dans toute la
France, sur des thèmes juridiques, techniques, financiers et organisationnels.



Une présentation détaillée de l’entreprise est disponible sur le site www.odc-transports.fr



L’entreprise est installée à St Pierre des Corps (Indre-et-Loire).



Elle recherche, un (une) Chef de projets dont les missions sont décrites ci-dessous.

2 : Votre Mission
Les principales de mission du Chef de projets sont les suivantes :


Piloter, sous la conduite du Directeur, trois à sept dossiers d’études ou d’Assistance
à Maitrise d’Ouvrage concernant le développement, la gestion, le financement, la
commercialisation, ou la mise en appel d’offres de réseaux de transports publics de
personnes urbains, interurbains ou régionaux ;



Répondre à des consultations lancées par des collectivités locales sur ces thèmes ;



Suivre et analyser l’évolution législative, réglementaire et jurisprudentielle concernant
l’activité du transport public de personnes ;



Auditer, sur les plans techniques, financiers et juridiques, le fonctionnement actuel
de réseaux de transports ;
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Instruire, sur les plans techniques, financiers et juridiques, des dossiers d’études
concernant la création, la réorganisation, ou la restructuration de réseaux de transports;



Concevoir et rédiger des dossiers d’Appels d’Offres concernant la mise en œuvre de
ces réseaux (en marchés publics ou en Délégation de Service Public) et /ou participer
à la création d’opérateurs internes ;



Participer à des réunions de travail avec des collectivités locales sur les thèmes cidessous, dans toute la France ;



Rédiger des articles, notes de travail et des rapports d’études, et éventuellement des
ouvrages sur l’ensemble des thèmes cités ci-dessus ;



Participer à des actions de formation confiées au cabinet, en rédigeant les supports de
formation ;



Participer à la gestion des contentieux administratifs ou judiciaires qui seraient
éventuellement intentés par l’entreprise contre des tiers, ou par des tiers contre
l’entreprise ;



Participer à des missions d’expertise judicaire confiées au cabinet ;



En l’absence de la secrétaire, prendre en charge les missions qui lui incombent.

3 : Votre Profil


Diplôme Bac + 5, spécialité en Transports de personnes, et / ou Droit des contrats
publics et / ou Droit des Collectivités locales et / ou Finances des Collectivités
locales ;



La possession du permis de conduire de catégorie B est indispensable ;



7 à 10 ans minimum d’expérience dans le domaine du transport public de personnes,
principalement au statut cadre : une pratique affirmée et une maitrise juridique,
technique et financière du transport public sont indispensables ;



La parfaite maîtrise des logiciels bureautiques est indispensable (Word, Excel,
Power point) ;



D’excellentes capacités rédactionnelles sont indispensables ;



Un esprit de synthèse et d'analyse est nécessaire ;



L’autonomie et la rigueur sont nécessaires.
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4 : Profil du Poste


Poste en C.D.I., à temps plein, Statut Cadre ;



Déplacements ponctuels puis réguliers dans toute la France, y compris D.O.M. / T.O.M.

5 : Processus de recrutement


Le candidat qui manifeste son intérêt transmet par courrier électronique, à l’adresse cidessous, une lettre de motivation argumentée et un C.V.



Si son profil correspond à ce qui est indiqué ci-dessus, un dossier de candidature lui est
transmis et le candidat le restitue, rempli, dans les meilleurs délais.



Son dossier est examiné par le cabinet de recrutement mandaté à cet effet.



Sur avis favorable du cabinet de recrutement, le candidat est ensuite invité à passer un
test, directement depuis son domicile, d’une durée de 4 heures, visant à faire l’état de ses
connaissances en Droit public, et en transport public de personnes. Il doit pour cela
disposer d’une connexion à Internet ;



Il est ensuite invité à un premier, puis à un second entretien de recrutement à St Pierre
des Corps.

Pour tous renseignements et pour candidater, veuillez vous adresser exclusivement à :
Olivier DARMON
OLIVIER DARMON CONSULTANTS
2, Place de la Gare
37700 ST PIERRE DES CORPS - France
Courriel : o.darmon@odc-transports.fr
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