Chargé(e) d’études senior fret et logistique en CDI
INSTITUT PARIS REGION - 25 novembre 2021
Créé en 1960, L’Institut Paris Region est l’agence d’études en urbanisme et en environnement
de la Région d’Île-de-France. Fort d’un effectif de 230 personnes, nous sommes localisés dans
le 15ème arrondissement de Paris.
Missions :
Sous l’autorité du Directeur du Département Mobilité transports, le (la) chargé (e) d’études
devra :
– Répondre aux demandes de la Région sur l’accompagnement et l’évaluation du Plan fret
régional ;
– Mener une veille sur le transport multimodal, le fret fluvial et le fret ferroviaire, notamment
sur l’axe Seine, avec un objectif de publier des rapports d’étude ou des notes rapides ;
– Mener une veille sur la stratégie des acteurs institutionnels et économiques ;
– Renforcer nos liens avec le monde de la recherche en transports de marchandises (LVMT,
Gustave Eiffel, LAET, Université de Cergy) ;
– Collecter et actualiser régulièrement des données de flux de marchandises pour tous les
modes ainsi que sur les implantations logistiques.
Formation / expérience :
– Bac plus 5 ingénieur, urbaniste ou économiste des transports ;
– 5 à 10 ans d’expérience ;
– Anglais courant.
Le poste nécessite :
– une bonne connaissance et compréhension du transport de marchandises et des acteurs
institutionnels en Île-de-France (Région, DRIEAT, MGP, SNCF Réseau, VNF, etc.), au
niveau national (MTES, FNTR, etc.), et des entreprises de transport et de la logistique ainsi
que les chargeurs ;
– une approche multi-scalaire du transport de marchandises, depuis l’échelle internationale
jusqu’à la logistique du dernier kilomètre ;
– une sensibilité aux enjeux de transition écologique et transition énergétique ;
– un intérêt dans la production de connaissances en partenariat avec les chercheurs ;
– un intérêt dans la collecte et le traitement de données « temps réel » (big data, IoT, etc.) ;
– un intérêt dans l’innovation : supply chain et numérique, transport autonome, robotmobilité ;
– analyse, synthèse, initiative, rigueur, respect des délais, autonomie et très bonnes qualités
rédactionnelles ;
– des compétences en analyse des données souhaitées.
Adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Madame Laurence Deruelle, Directrice
des Ressources Humaines, à l’adresse : drh@institutparisregion.fr ou par courrier à L’Institut
Paris Region, 15 rue Falguière 75740 Paris cedex 15.
Date limite de dépôt des candidatures : 17/12/2021

