recherche…
Responsable Bureau d’Etudes et Méthodes H/F
Expert de la mobilité, le groupe Transdev s'engage pour développer des solutions de transport de
voyageurs performantes, innovantes, personnalisées et de haute qualité.
Parce que nous maîtrisons des modes de transport diversifiés (bus, tram, auto-partage, vélo...) et que
nous sommes implantés dans 20 pays sur les 5 continents, nous imaginons des offres qui nous
positionnent comme l’un des référents au niveau mondial.
Passionnés, engagés, performants et partenaires, nos 82 000 collaborateurs évoluent dans un univers
où la mobilité permet d’aller toujours plus loin.
Vous rêvez d’un métier qui vous transporte? Rejoignez dès maintenant nos équipes et bénéficiez d’un
cadre exceptionnel, favorable à l'expression de vos talents.
Avec Transdev, inventez votre mobilité.

Votre destination
Au sein de l'établissement Transdev IDF de Montesson La Boucle, en lien avec le Directeur
d’établissement, vous concevez l’offre de transport sur le réseau et supervisez la réalisation de l’offre.
Vous participez et/ou pilotez la politique commerciale et qualité du réseau et assurez le suivi
administratif de la relation contractuelle avec les clients institutionnels

Votre feuille de route
Prospective :
Etablir des préconisations d’évolution en fonction des études qualitatives, quantitatives et de
fréquentation
Analyser et préconiser des opportunités et modalités de transport
Assurer le suivi commercial : prospection
Réaliser les diagnostics de territoire
Assurer une veille concurrentielle sur les différentes ouvertures de marché
Faire des propositions d’éventuelles évolutions adaptées grâce au suivi de la rentabilité et de
l'environnement (eco + environnemental) des lignes
Piloter et développer les modes de communication
Définir les éléments de communication et de promotion
Réalisation et développement :
Répondre aux appels d’offres : locaux et en lien avec le Pôle
Développer de nouvelles lignes
Déterminer les moyens nécessaires pour réaliser l'offre : réaliser les études techniques
Déterminer les moyens de réalisation de l’offre
Manager l’ensemble de l’équipe rattachée au Bureau d’études et Méthodes

Suivi et contrôle :
Suivre et analyser des enjeux contractuels
Suivre la rentabilité et l'environnement des lignes
Transmettre les informations budgétaires à la Direction (budgets en cours, km, heures, en cours de
production)
Gérer et suivre le budget marketing (signalétique, sponsoring, goodies, études et enquêtes)
Veiller à la performance économique des réseaux (réalisation et suivi budgétaire)
Analyser la fréquentation des lignes, vérification des validations
Analyser les UO
Assurer le suivi commercial et faire des préconisations sur les contrats en cours
Contribution au respect des procédures de Sécurité et Environnementale :
Appliquer et faire appliquer la Politique Sécurité et Environnement de l’Établissement,
Veiller à la bonne application des règles de sécurité dans le dépôt et sur le réseau,
S’assurer du respect des procédures, des contraintes réglementaires dans le cadre de son activité et de
celles de ses équipes,

Votre parcours
De formation supérieure généraliste (Bac+3/5) ou avec une spécialisation Transport, vous bénéficiez
d'une expérience au sein d’un service Méthodes Exploitation.

Vos atouts ?
Orienté client, vous aimez travailler en équipe et avez de réelles capacité de management. Vous êtes
exigeant sur l’originalité de vos idées et la qualité de leur réalisation. Force de proposition et de
conviction, vous avez la capacité à travailler en mode projet et à proposer des améliorations techniques.
Rigoureux et créatif, vous disposez de qualités d’analyse et de synthèse et savez rechercher de
nouvelles solutions.
Vous disposez de réelles capacités rédactionnelles et êtes à l'aise avec les outils informatiques
(Maîtrise du Pack Office).
La connaissance de l'outil TEO serait un plus.

A savoir
Lieu : Montesson – Nombreux déplacements du le territoire des Yvelines
CDI – Statut Cadre
Permis B exigé
Pour postuler, envoyez votre CV et une lettre de motivation à l’adresse email suivante :

rh78@transdev.com
Ou par courrier :

Transdev
Direction des Ressources Humaines
18 rue de la Senette
78955 Carrières sous Poissy

