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Fiche de poste Chargé d’études 

 
Contact : catherine.glanois@tilt.nc 

 

 
 

FICHE DE POSTE 
Chargé(e) d’études Mobilité 

 
LOCALISATION DU POSTE 

 
Entité : Tilt SARL 
Localisation :   Nouméa 
 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Chargé(e) d’études Mobilité 
Temps de travail : Temps plein 
Type de contrat : CDD de 3 mois 

 
Préambule 

Ce poste est proposé dans un premier temps en CDD de trois mois car il correspond à un remplacement d’un départ en 
congé maternité. Il pourrait se poursuivre sur un contrat plus conséquent selon les commandes à venir. 
TILT est un bureau d’étude spécialisé dans les études et l’accompagnement des acteurs dans le domaine de la mobilité 
et des infrastructures de transport. TILT intervient sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie. 

Missions 
Sous l’autorité de la gérante, le/la chargé(e) d’étude réalise les missions suivantes : 

- Réalisation d’études dans le domaine de la mobilité (réseaux de transports collectifs, modes doux, études de 
circulation, plan de déplacement) notamment :  

o Récolte de données et d’information (recherches documentaires, entretiens) 
o Participation à des enquêtes de différentes natures (téléphonique, face-à-face, terrain) 
o Analyse de données sous forme de tableurs, rapports, graphiques, cartes, etc… 
o Réalisation de cartographies sous SIG ainsi que d’illustrations diverses dans le cadre des études 
o Préparation de présentations, de réunions. 

- Participation à la réalisation d’offres et à l’animation de la page et des réseaux liés à la société ; 
- Veille sur les domaines d’intervention de la société. 

 
Du fait de la petite taille de la structure (2 personnes), il/elle interviendra également ponctuellement en appui à la 
gérante de la société sur des tâches administratives et logistiques liées à la vie de la société (archivage, copies, achats, 
dépôts de documents, etc…). 

 
Compétences attendues 

Pré-requis : formation ou expérience professionnelle 
- Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+5 d’Ingénieur ou Universitaire dans le domaine des transports, de la 

mobilité, de l’aménagement, du SIG. 
- Aucune expérience professionnelle requise. 

 
Compétences et qualités attendues 

- Connaissances dans le domaine de la mobilité et/ou de l’aménagement du territoire. 
- Maîtrise d’un outil de cartographie. 
- Capacités à travailler en équipe projet. 
- Autonomie, prise d’initiative et capacité à s’organiser en gérant les priorités. 
- Qualités rédactionnelles. 
- Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, Power-Point notamment) 
- Connaissance du contexte institutionnel Calédonien et du secteur de la mobilité. 

 
Exigences et conditions particulières d’exercice 

Déplacements possibles sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie. 
Missions ponctuelles possibles en soirée et/ou le week-end. 

 


