
Bordeaux Métropole regroupe plus de 760 000 habitants et 28 communes. Sa ville centre, 

Bordeaux, est la 9ème ville de France en nombre d’habitants (plus de 250 000 habs. – Insee 

2016), au cœur de l’Aire Urbaine de Bordeaux qui compte quant à elle plus de 1 215 000 

habitants en 2015, 5ème aire urbaine de France, et… classée Numéro 1 des villes à visiter 

dans le monde selon le classement 2017 effectué par Lonely Planet. 

La Métropole de Bordeaux se développe, voit sa population évoluer, et se retrouve confrontée à de nouvelles 

problématiques de territoire. Chaque jour, près de 3 millions de déplacements sont réalisés par les habitants de la 

métropole. Afin de poursuivre le déploiement des actions de mandatures, Bordeaux Métropole recrute un.e : 

Adjoint.e au Directeur Général des Mobilités F/H 

En charge des Transports 

Enjeux : 

Au sein de la direction générale mobilités, en étroite collaboration avec les élu.e.s et l'équipe de direction de la DG mobilités, 

vous dirigez des projets d'envergure et contribuez activement à la définition de la stratégie des mobilités de la métropole 

et à sa mise en œuvre au travers de 3 directions :  

- Exploitation des transports (suivi opérationnel du service public des transports et contrôle de la délégation de 

service afférente - en cours de renouvellement), 

- Multimodalité (études stratégiques, animation des politiques mobilité, développement des modes actifs / plans de 

mobilité, Projet de RER métropolitain), 

- Équipements et patrimoine (acquisition des bus et rames de tramway, réalisation de grands travaux de 

renouvellement et des dépôts).  

Dans ce cadre, vous pilotez les 3 directions qui vous sont rattachées, en animez le comité de direction, validez les projets 

de direction et participez également à l'équipe de direction de la DG.  

Vous représentez la métropole auprès de la direction du délégataire des transports et de certains partenaires clés (SNCF, 

région, EPA, syndicat NAM..) avec lesquels vous travaillez à décliner la politique des mobilités de la métropole sur le 

territoire et en face desquels vous défendez les intérêts métropolitains.  

Vous êtes le relai privilégié des différents vice-présidents à la mobilité et la.le garant.e d'un travail permanent et de qualité 

de vos directions avec les élus sur l'avancement des réflexions ainsi que sur la préparation des instances et des décisions.  

De plus, vous animez la transversalité nécessaire à l'avancement des dossiers traités au sein de la direction générale, 

déployez la mise en œuvre de la transition écologique / énergétique au sein de votre ADG, venez en appui de votre équipe 

de direction pour traiter les situations complexes et renforcer le pilotage des projets stratégiques ainsi que celui des 

réflexions prospectives.  

Enfin, vous êtes directeur.trice du projet de renouvellement de la DSP transport (250 M€ annuels). 

Profil du candidat : 

Manager.euse aguerri.e et confirmé.e, vous faites preuve d'engagement, de leadership et possédez un goût pour le travail 

en équipe et en transversalité.  

Expérimenté.e dans la gestion de projets complexes, vous savez manager des équipes constituées de cadres ou des services 

publics opérationnels.  

Enfin, votre sens de la solidarité, de la cohésion et votre enthousiasme seront des atouts pour mener à bien les missions 

de ce poste. 

Recrutement sur le cadre d’emploi des Ingénieurs en Chef, Administrateurs, ou Ingénieur Principal, Hors-Classe, Attaché 

Principal, Hors-Classe 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
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