
Communauté D'Agglomération du Sud
Entre-Deux – Saint-Joseph – Saint-Philippe – Le Tampon

RECRUTE :

Son / Sa Chargé(e) des Ressources 

Rattaché(e) à la Direction des Transports, le/la Chargé(e) des Ressources : Est chargé(e)
de l'organisation et du suivi  administratif des contrats, conventions, marchés publics,
projets et études de la Direction des Transports. Il exécute la gestion administrative et
financière de la Direction des Transports et  pilote le  Plan de Déplacements Urbains
(PDU) de la CASUD.

Activités principales : 

• Suivi, évaluation, contrôle administratif des conventions, contrats et projets de
la Direction des Transports en liaison avec les prestataires (Aspects juridiques,
délibérations, réunions, suivi administratif des études ...)

• suivi de l'exécution des conventions, des études, et des marchés publics

• Rédaction des actes administratifs du service

• Organisation et Gestion administrative des transports périscolaires sur les 4 
communes de la CASUD (bons de commande, réservation, facturation, 
collaboration avec l'Inspection de l’Éducation Nationale, élaboration de 
statistiques, réunion annuelle)

• Suivi des contentieux de la Direction  des Transports 

• Rédaction des cahiers des charges des différents marchés spécifiques en liaison 
avec chaque porteur de projet de la Direction des Transports

• Transmission et suivi des éléments des marchés de la Direction des Transports 
en liaison avec le service de la Commande Publique de la CASud

• Planification des étapes des opérations des différents services de la Direction 
des Transports

• Participation à la préparation du budget du service

• Suivi du versement des subventions du budget Transports (DGD, Extra-Muros, 
subventions TEE…)

• Piloter la démarche de P.D.U. en lien avec le prestataire retenu pour 



l’élaboration du P.D.U. ;

• Organiser, animer et suivre les réunions de concertation et d’information 
tenues tout au long de l’élaboration du P.D.U. 

• Etre garant(e) du respect de la réglementation en vigueur et de la bonne 
articulation entre le P.D.U. et les autres documents stratégiques structurant 
concernant l’agglomération.

Qualités : 

• Réactivité, anticipation et autonomie
• Connaissances de la réglementation des marchés publics, connaissance des outils

informatiques (Word, Excel), facilité de synthèse et de rédaction, connaissance en
droit public

• Connaissance  de  la  réglementationn  management  de  projet,  sens  de  la
concertation,  esprit  d'analyse  des  poblématiques  et  et  de  discernement  sur  les
enjeux

Modalités de recrutement     :

• Par voie statutaire ou contratuelle (cadre d’emploi d'attaché) 

Modalités de recrutement     :

Par voie statutaire ou contractuel
                                                                                              
Candidature à adresser à : 

Monsieur le Président de la CASud
Direction des Ressources Humaines 

379, Rue Hubert Delisle 
BP 437 

97838 Le Tampon Cedex

Date limite de réception des candidatures fixée au 20/02/2018.


