
 
 

SYNDICAT MIXTE HAUTS DE FRANCE MOBILITES 
 

PARAMETREUR DE DONNEES ET ANALYSTE STATISTICIEN »DATA SCIENTIST » 
 

 
Candidature à adresser à Monsieur le Président du Syndicat Mixte Hauts de France Mobilités, 2 rue du Priez, 

59000 Lille ou par mail sur http://www.hdfmobilites.fr/publication-du-smirt/ et à l’adresse de contact suivante 

smirt@smirtnpdc.fr 
 

Famille Professionnelle : PILOTAGE, MANAGEMENT, et GESTION DES RESSOURCES 
Métier : Système d’information et TIC 
Domaine: Systèmes d’informations, gestion des données, Analyse et statistiques, interopérabilité, 
billettique, réseaux 
 

 
CONTEXTE, MISSION GLOBALE ET DOMAINE D’ACTIVITE 
 

 

Contexte du poste : 
 

L'activité du Parametreur/intégrateur de données-Analyste statisticien se situe dans un contexte où le Syndicat 
Hauts-de-France Mobilités doit assurer le fonctionnement optimal de son Système d’Information Multimodal 
(SIM) passpass.fr, permettant en outre la vente de titres en lignes, notamment par la bonne intégration des 
données, leur gestion au quotidien et la conception et l’analyse des rapports statistiques issus du SIM.  
 

Mission globale de l’emploi : 
 

Récolter, vérifier et intégrer les données des différents partenaires de la plateforme passpass.fr, créer et 
administrer les bases de données, concevoir et analyser les rapports statistiques issus des sources de données, 
rédiger les rapports statistiques et participer à la définition des stratégies du Syndicat et de ses membres en 
termes d’usage des transports publics, de leurs réseaux de transports et de l’outil passpass.fr.  

 
Domaines de compétence du Syndicat : 
 

Le Syndicat Hauts-de-France Mobilités regroupe les 18 Autorités Organisatrices de Transports de la région Hauts 
de France et son objet, détaillé dans l’article n° 1 des statuts, consiste en : 
- « la coopération de ses adhérents, afin de coordonner les services de transports qu’ils organisent,  
- la mise en place d’un système multimodal d’information à l’intention des usagers,   
- la rechercher de la création d’une tarification coordonnée et de titres de transports uniques ou unifiés ». 
 
Par ailleurs, l’Article n°3 des statuts précise que : 
« Le syndicat exerce ses attributions selon les principes de coordination et de subsidiarité, dans le respect des 
compétences de ses membres ». 
 
Outre la mise en place de ce SIM, véritable Centrale d’informations Voyageurs et Billettiques, le Syndicat réalise 
la mise en place d’une interopérabilité billettique entre ses membres. Il dispose pour cela d’une Plateforme 
régionale de tests situées à Armentières, ce qui permettra également la fluidité du dialogue et des gestions de 
données entre les partenaires et le syndicat. Certaines missions de ce poste pourraient ainsi potentiellement ou 
partiellement être situées à Armentières dans le local de la Plateforme Régionale de Tests. 



 

PARAMETREUR /INTEGRATEUR DE DONNEES ET ANALYSTE STATISTICIEN « DATA 

SCIENTIST » 

 

MISSIONS ET ACTIVITES 

 

MISSIONS ACTIVITES 

TRAITEMENT ET 

RECUEIL DE LA 

DONNEE 
 

 

 

 

 

 
 

 
1. Démarcher pour recueillir et récolter l’ensemble des données composant l’IV et la 

Billettique pour l’ensemble des partenaires publics et privés du syndicat 
2. Créer et administrer les bases de données. Organiser, vérifier, adapter au format et 

nettoyer si besoin les données pour leur intégration sur le site passpass.fr et pour le 
traitement des données quantitatives et qualitatives (base de données, statistiques…). 
Intégrer ces données à l’outil passpass.fr. Gérer le référentiel de données. 

3. Agréger des types de données et modes de collectes différents, internes et externes. 
4. Anticiper et traiter les éventuelles anomalies dans les fichiers, y compris ceux des 

partenaires, acculturer les partenaires pour améliorer et qualifier leurs données 
5. Intégrer et tester positivement l’intégration des données de l’IV et Billettique sur le 

site 
6. Mettre la data au service du process métier interne et client 
7. Être en veille du bon usage de la donnée y compris sur le plan juridique (CNIL, RGPD…) 

8. Concevoir et entretenir des "entrepôts de données" (datawarehouse) 
  

ANALYSES 

QUALITATIVES ET 

QUANTITATIVES 

 
9. Identifier les besoins et les problématiques des différents utilisateurs de la Centrale et 

des membres et partenaires du Syndicat. Anticiper et proposer le besoin et sa réponse 
adaptée et pertinente. 

10. Définir une modélisation statistique qui permette de répondre aux problématiques 
préalablement identifiées en partenariat avec les membres du Syndicat en intégrant 
éventuellement des expertises sectorielles. 

11. Construire des outils d’analyse pour collecter les données 
12.  Sourcer et rassembler de façon pertinente l’ensemble des sources de données 

structurées ou non structurées, nécessaires aux analyses. Garantir la fiabilité et la 
pertinence de la donnée. 

13. Organiser, étudier et synthétiser ces sources de données sour forme de résultats 
exploitables  

14. Modéliser les comportements et en extraire de nouveaux usages utilisateurs  

CONCEPTION ET 

DEVELOPPEMENT 

D’OUVRAGES, 

PRODUITS OU 

EVENEMENTS  

15. Développer un produit, un événement, ou un programme (à partir des outils, 
méthodes ou langages 

16. Démocratiser la mise à disposition client des traitements et algorithmes prédictifs 
17. Maîtriser l'univers client pour spécialiser les applications data 
18. Maitriser les méthodes, normes et outils standards de conception   

MAITRISE DES 

LOGICIELS 

19. Maîtriser des logiciels spécifiques à son domaine technique (logiciels d’enquête 
online/offline, de traitement de données, de téléprospection… 

20. Maîtriser des logiciels spécifiques à son domaine technique 

RESOLUTIONS DE 

PROBLEMES 

COMPLEXES 

21. Elaborer des préconisations, proposer des solutions et scénarii d'amélioration 



VEILLE, ANALYSE, 

GESTION 

DOCUMENTAIRES 

22. Réaliser une veille et une recherche documentaire 
23. Analyser des documents techniques 

 

ANGLAIS 24. Utiliser un vocabulaire technique en anglais 
25. Comprendre de la documentation technique en anglais 
26. Ecrire si nécessaire en anglais les livrables, notes, e-mails... nécessaires à la réalisation 

des activités 

 

APPUI 

ADMINISTRATIF 

27. Participer à la mise en place des différents marchés publics ou des négociations, portés 
par le Syndicat Hauts de France Mobilités, dans les domaines liés aux missions du poste 

28. Apporter une aide à la rédaction des cahiers des charges des marchés précités, 
notamment sur les volets des besoins techniques, en partenariat avec les adhérents 
du Syndicat et l’équipe du Syndicat 

29. Participer à l’analyse des offres et à la rédaction du rapport d’analyse.  
30. Concourir à la création, à la rédaction et à l’actualisation des documents de référence 

nécessaires aux partenaires du Syndicat 
31. Rédiger ou co-rédiger les supports nécessaires à l’organisation des Commissions 

réunion de travail, en partenariat éventuel avec les autres chargés de mission du 
Syndicat  

32. Rédiger les compte-rendu ou PV des séances de travail du Syndicat relatives aux 
domaines d’interventions de la présente fiche de poste, en tant que de besoin. 

33. Participer à la préparation et aux réunions du Comité Syndical en tant que de besoin. 
34. Valider la vérification du service fait dans les domaines en charge par les missions liées. 

 
RELATIONS FONCTIONNELLES ET HIERARCHIQUES 
 

Relations hiérarchiques : 
 
Directeur (N+2) et Directrice-Adjointe du SMIRT (N+1) 
Sous la Responsabilité fonctionnelle du Gestionnaire de la plateforme régionale de tests 

 
Relations fonctionnelles : 
 
Partenaires du SMIRT notamment de la communauté PassPass, AOT, et exploitants, 
prestataires du SMIRT, adhérents, institutionnels ou professionnels concernés par les 
thématiques de l’interopérabilité et de la billettique. 
Relations fonctionnelles avec l’équipe du Smirt notamment les chargés de mission 
«Billettique » et « Partenariat », « administration systéme » et «gestionnaire de la 
centrale »et l’ensemble des intervenants du smirt (AMO ou prestataires). 
 
CONTRAINTES 
 
Contraintes horaires : 
Grande disponibilité. 
 

Contraintes de mobilité : 
 

Positionnement possible du poste à Armentières et Lille. Déplacements ponctuels sur les 
Hauts de France. 
 
 



PROFIL REQUIS 

♦ Bac +5 Ecole d'Ingénieurs ou docteur spécialisé en analyse statistique et programmation 
informatique 

♦ Expérience vivement souhaitée dans le domaine de la billettique et/ou de l’IV,  

♦ Expérience souhaitée dans le domaine des transports liée au traitement de la donnée 

♦ Expérience indispensables dans les exploitations d’outils informatiques dédiées aux 
missions présentées 

♦ Rigueur et sens de l’organisation.  

♦ Autonomie et réactivité. 

♦ Adaptabilité et polyvalence dans le traitement et suivi des actions  

♦ Esprit d’équipe et aisance relationnelle. 

♦ Capacité d’écoute, de dialogue et de négociation. 

♦ Capacités rédactionnelles et de synthèse. 

♦ Maîtrise des outils bureautiques. 

♦ Réserve et confidentialité 

♦ Respect des liens hiérarchiques  
 
Idéalement bonne connaissance du contexte des transports en Hauts de France, ou d’autres 
dimensions territoriales 
 
STATUT ET CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Catégorie A 
Filière technique (Ingénieur). 
 
Poste à temps complet 
Le poste  est  accessible  à  tout(e)  candidat (e)  remplissant  les conditions du décret  
n° 96-1087  du 10 Décembre 1996 portant application de la loi du 10 Juillet 1987 relative au 
recrutement de personnes handicapées par voie contractuelle. 
 
 


