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Alain RISPAL  
— 
Retraité  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) Paris 

Activité : Transport de voyageurs 

Niveau : cadre supérieur 
 

• 2010 - 2012 

Chargé de Mission relations acteurs économiques 

Interlocuteur privilégié assurant l’interface entre l’entreprise et les différents 

acteurs économiques de d’Ile-de-France. 

 
• 2006 - 2010 

Directeur de Centre Bus  

Management d’une unité opérationnelle, comportant 850 agents, en charge de 

la production de l’offre de transport bus, sur une partie de l’Ile-de-France.  

 
• 2001 - 2006 

Responsable de Développement Territorial 

En charge du développement des relations avec les collectivités territoriales sur 

un secteur de l’Ile-de-France. 

 
• 1985 - 2001 

Responsable, au sein de la direction des achats, du management d’équipes 
d’acheteurs et de la passation de contrats   

 
• 1981 - 1985 

Responsable opérationnel au réseau bus  
 

   Société CITROËN 
   Activité : construction automobile 

 
• 1977 - 1981 

Acheteur à la direction des achats  
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FORMATIONS ET DIPLÔMES 
 

• 2015 - 2020 

Formation continue des commissaires enquêteurs dispensée par la 
Compagnie des commissaires enquêteurs d’Ile-de-France  

 
• 2017 

Séminaire de formations des garants de concertation des 16 et 17 octobre de 
la Commission Nationale de Débat Public 

 

• 2013 - 2014 
Licence d’histoire Université Paris 1 Sorbonne 

 

• 1983 - 1984 
Maîtrise des sciences de gestion. Université Paris Dauphine 

 

• 1979 - 1982 
Diplôme d'Etudes Supérieures Economiques CNAM 

 

• 1974 - 1976 
Diplôme Universitaire de Technologie 
DUT techniques de commercialisation. IUT Saint Denis 93 

 

PUBLICATIONS 

 

Pas de publications, excepté des articles dans une revue d’histoire locale dans les 
années 1990 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2005 - 2014 

Vice-président en charge du développement économique au sein de la 
Communauté Seine-Mauldre (78) 

 
• 2001 - 2014 

Maire Adjoint en charge de l’urbanisme et de l’environnement à 
Aubergenville (78) 

 
• 2001 - 2014 

Membre d’une association de parents d’élèves et représentant au Conseil 
d’administration du collège Arthur Rimbaud d’Aubergenville (78) de 1994 à 
2002 

 


