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Le syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilités  

recrute par voie statutaire ou contractuelle son ou sa  

Chargé(e) de mission gouvernance des données 

Filière technique ou administrative - Catégorie A 

Cadre d’emploi des ingénieurs ou attachés territoriaux 

 

MISSIONS 

Placé sous l’autorité de la cheffe de projet Services et Informations Voyageurs, au 

sein de l’équipe Services & Informations aux Voyageurs (SIV), le/la chargé(e) de 

mission gouvernance des données a pour missions principales de piloter et 

déployer la stratégie relative : 

▪ à l’amélioration de la donnée transport auprès des membres de Nouvelle 

Aquitaine Mobilité. 

▪ à l’exploitation de ces données à des fins stratégiques au travers des outils 

déjà déployés (Référentiel Multimodal Régional et Observatoire des mobilités).  

 

LES MISSIONS S’ARTICULENT AUTOUR DE 2 AXES PRINCIPAUX : 

▪ Amélioration de l'information aux voyageurs au travers de la sécurisation des 

données disponibles mais aussi de la création / mise en œuvre de systèmes et 

outils pour acquérir de nouvelles données (temps réel …). 

▪ Utilisation des données à des fins de pilotage par la puissance publique (outils 

d’observatoire de la mobilité). 

 

A CE TITRE, IL/ELLE DOIT : 

▪ Animer, enrichir et décliner opérationnellement la feuille de route data pour 

Nouvelle Aquitaine Mobilités et ses membres, sur la base d’une charte de 

gouvernance interne et externe de la donnée, déjà mise en œuvre. 

▪ Piloter le projet de Référentiel Multimodal Régional et d’Observatoire des Mobilités.  

▪ Assurer le suivi administratif et juridique des dossiers (marchés publics, dossiers 

FEDER…) 

▪ Consolider, élargir et faciliter la constitution des bases de données disponibles dans 

le Référentiel Multimodal Régional (Offres de transport, Point d’arrêts, Points 

d’intérêts et autres données transports : voierie, accessibilité …). 

▪ Piloter l’acquisition de systèmes mutualisés permettant la production de nouvelles 

données (SAEIV…) : rédaction et passation de marché, suivi de l’exécution des 

contrats… 

▪ Mettre en œuvre et assurer le contrôle qualité des données intégrées au sein du 

Référentiel (tableaux de bord sur la qualité et la complétude de la donnée). 

▪ Accompagner ponctuellement des membres dans la mise en qualité de leurs 

données, la mise en place de process et/ou d’outil à ces fins. 
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▪ Poursuivre le développement de l’Observatoire de la mobilité, du recensement de 

besoins auprès des membres jusqu’à la récolte des données nécessaires à la 

production d’indicateurs pertinents pour la conduite des politiques publiques. 

▪ Assurer la coordination de l’Observatoire avec les autres initiatives locales et 

nationales de même type. 

▪ Assurer l’animation et la promotion des outils auprès de différentes instances 

partenaires.  

▪ Assurer un rôle de veille technique et institutionnelle autour de ces sujets. 

 

PROFIL ET COMPETENCES 

▪ Formation supérieure (bac +5) en Data management/Data analyse ou 

équivalent. 

▪ Première expérience souhaitée dans le cycle de vie de la donnée (management 

et analyse de la data). La connaissance des datas transports (formats GTFS, 

NETEX, GTFS RT, SIRI) et des plateformes opendata et la connaissance des 

techniques SI (langage HTML, architectures micro services, API…) seront un 

plus. 

▪ Expertise dans la conduite de projets stratégiques et techniques (capacité 

d’initiative, rigueur, réactivité et agilité) dans des cadres multi-partenariaux. 

Intérêt marqué pour la conduite de projets innovants et curiosité à l’égard des 

nouvelles technologies, mais aussi des nouvelles mobilités. 

▪ Connaissance des partenaires, des acteurs et du contexte institutionnel de 

l’intermodalité et de la mobilité. 

▪ Capacité à travailler en équipe, à animer des groupes de travail, à mobiliser et 

à fédérer les partenaires, les acteurs et les élus. 

 

CONDITIONS GENERALES 

Poste basé à Bordeaux. 

NAM est une collectivité de 11 personnes. Le/la charge(e) de mission est intégrée 

à l’équipe SIV comprenant 2 etp. 

Déplacements à prévoir sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine ainsi 

que ponctuellement au niveau national. 

Temps complet 35 heures par semaine 

 

RENSEIGNEMENTS 

Les candidatures (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation) sont à 
adresser jusqu’au 24 avril 2022 par mail à l’adresse suivante : 

laurent.mirailles@nouvelle-aquitaine-mobilites.fr   
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