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Chargé(e) d'études transports publics et mobilité 

CDI Paris 

 NOTRE ENTREPRISE 

Tecurbis est une filiale technique du Groupe Espelia, spécialisée dans le domaine des transports publics 

(urbains et interurbains), du stationnement et de la mobilité. Elle compte aujourd’hui 8 consultants répartis 

sur les agences de Bordeaux, Paris et Lyon. Dans le cadre de son développement, Tecurbis souhaite 

renforcer son équipe à Paris. 

Tecurbis assure à ses clients une totale indépendance des opérateurs privés de mobilité pour lesquels 

l’équipe ne peut statutairement pas travailler. 

 POSTE A POURVOIR 

Tecurbis recherche dans le cadre du développement de son activité à accueillir un(e) chargé(e) d'études 

polyvalent à Paris. Sous la responsabilité du Directeur vous participerez au sein de l’équipe, aux principales 

missions suivantes :  

• Assistance à Maître d'ouvrage dans le cadre de passation de marchés ou de délégations de services 

publics pour des réseaux de transports urbains/interurbains; 

• Audit et suivi de services de transports de toute nature ; 

• Etudes techniques préalables, recueil et traitement de données dans les domaines de la mobilité, du 

transport et du stationnement ; 

• Etudes techniques dans le domaine des mobilités actives et notamment des aménagements 

cyclables ; 

• Réponse à des appels d’offres et développement commercial dans le domaine des transports et de 

la mobilité. 

Vous pourrez être amené à intervenir sur des projets en lien avec les problématiques plus larges 

d’aménagement du territoire, de planification ou d’urbanisme. 

 

 EXPERIENCES /COMPETENCES REQUISES  

Expérience professionnelle préalable de 4 à 5 ans en bureau d’études, cabinet de conseil, au service des 

collectivités, ou chez un exploitant dans le secteur des transports au sens large du terme. 

• Maîtrise du domaine des transports collectifs et de ses acteurs 

• Bonne connaissance de la mobilité et des enjeux d’infrastructure 

• Grande autonomie, et capacités de synthèse  

• Maîtrise des outils SIG (QGis, Mapinfo, etc) et bureautiques  

 

 ENVOI DES CANDIDATURES CV + lettre de motivation à l’adresse e-mail suivante : recrutement@espelia.fr 

Poste à pourvoir dès que possible. 

mailto:recrutement@espelia.fr

