
 

 

Le SMMAG recherche son Directeur.trice  

 

Créé en 2020, le SMMAG (Syndicat Mixte de mobilité de l’agglomération grenobloise) est l'autorité 

organisatrice des mobilités de la grande agglomération grenobloise. Sa gouvernance est composée 

de 3 EPCI, mettant à disposition les 110 ETP œuvrant pour le syndicat. 

Le syndicat porte les enjeux stratégiques des mobilités (TC, vélo, covoiturage …) sur ce territoire très 

dynamique. Il est chargé de la conception et du développement de ces mobilités dans ses différentes 

composantes, notamment en terme de services, de politique tarifaire associée ainsi que de la mise 

en œuvre des dispositions de la Loi d’Orientation des Mobilités.  

 

Créé en 2020 et freiné dans sa structuration par la crise sanitaire, le SMMAG recherche son 

Directeur Général des Services (H/F) : 

Sous l’autorité du Président, les missions principales du DGS du Syndicat tourneront autour des axes 

suivants : 

 Analyser les impacts de la crise sanitaire en matière de baisse de fréquentation et de 

recettes, recourir aux différents dispositifs de soutien et proposer une stratégie financière 

adaptée, interroger les projets de développement des transports en commun et les adapter 

à la demande de demain,   

 Accompagner l’extension territoriale et garantir la bonne intégration, la satisfaction des 

nouveaux territoires membres (pays du voironnais et du grésivaudan), 

 Piloter la mise en œuvre de l’ambition en matière de mobilités (renforcement des mobilités 

partagées, des modes actifs, de l’intermodalité), 

 Structurer l’organisation du syndicat récent et accompagner la transformation de la 

SEMITAG (exploitant du réseau de transport urbain de Grenoble) en SPL. 

 Réussir la transition énergétique. 

 

Ce poste intéresse un dirigeant expérimenté disposant d’une solide connaissance des transports de 

voyageurs (h/f), rompu aux stratégies financières complexes et bénéficiant d'une solide capacité à 

fédérer des équipes issues d’univers différents, négocier avec des partenaires politiques et 

techniques ainsi que manager des projets complexes.  

Leadership, vision stratégique, et agilité d'animation de l'écosystème sont des qualités nécessaires 

pour réussir dans ces fonctions de structuration et de coordination. 

Poste ouvert aux cadres A+ des filières administrative ou technique, et à défaut, contractuels.  

 

Renseignements auprès de Cécile MAILLARD QUADRA Consultants Cecile MAILLARD  

cm@quadra-consultants.com / 0630561203. 
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