
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE 

78 800 habitants – 34 communes 
 

PROPOSE UN STAGE AU SEIN DU SERVICE TRANSPORTS 
 

THEME DE LA MISSION 

Etude pour la mise en opérationnalité d’un service de transport de substitution à destination des personnes handicapées et à 
mobilité réduite, en application de la loi du 11 février 2005 et du SCHEMA DIRECTEUR D’ACCESSIBILITE AUX TRANSPORTS (SDAT) de la 
CARA du 12 avril 2012. 
 

DETAIL DE LA MISSION - ACTIONS A MENER  

Au regard des spécificités du territoire de la CARA et de l’organisation des transports et des déplacements, l’objectif de la 
mission est, après définition des enjeux et des principes généraux, d’élaborer une stratégie et un plan d’actions répondant aux 
questions suivantes : 
Sur le plan technique : 

 Quelle organisation et quels moyens matériels et humains à mettre en place ? 

 Quelles modalités de réservation ou autre dispositif mettre en œuvre ? 

 Quelle  tarification appliquer ? 

Sur le plan règlementaire : 

 Quelles conditions d’accès au service - quels critères d’admission ? 

 Quels justificatifs et quels contrôles à mettre en œuvre ? 

Sur le plan financier : 

 Evaluation des coûts - en investissement et en fonctionnement 

Sur le plan juridique : 

 Contrat intégré à la DSP ? ou marché public ? 

 Quelle procédure de consultation ? 

Le rapport détaillé fourni en fin de mission doit être considéré comme le cahier des charges permettant la mise en opération 
d’un service de transport de substitution à destination des personnes handicapées.  

DUREE DE LA MISSION  

Maximum 6 mois, à partir du 1
er

 novembre 2013 
 

PROFILS DEMANDES - QUALITES REQUISES 

 S’adresse principalement aux candidats qui suivent un Master 2 dans les mentions « Transports et Mobilité » avec 
spécificité « accessibilité » si possible 

 Etre doté d'un bon sens de l'organisation, rigoureux et méthodique 
 Avoir une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 
 Maîtriser des logiciels bureautiques (Word, Excel, Power Point) 
 Etre titulaire du permis B 

 
A PREVOIR 

 Réunions avec les partenaires (Délégataire, Conseil Général, associations de personnes handicapées, commission 
d’accessibilité,…) 

 Interventions en commission TRANSPORTS 
 Déplacements sur le territoire 

 
 

Contact : Frédéric BLAIN – Directeur du Pôle Aménagement, Urbanisme et Mobilité  05 46 22 19 20  
 

Adresser une lettre de candidature à : 
 

Monsieur Le Président de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE 
Direction des Ressources Humaines et Action Sociale 

107 avenue de Rochefort – 17201 ROYAN CEDEX 
 


