La COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS
RECRUTE UN
Offre d’emploi

TECHNICIEN EXPLOITATION FUTUR MANAGER (H/F)

La Compagnie des Transports Strasbourgeois (C.T.S), Société d’Economie Mixte, exploite le réseau de transport
public de Strasbourg Eurométropole. Elle produit chaque année plus de 17 millions de km d’offre de transport urbain
à l’aide de 250 bus et 94 tramways et plus de 1500 personnes, dont 900 conducteurs, réparties sur 3 sites situés à
Strasbourg.
Elle transporte près de 120 millions de voyageurs par an, ce qui en fait l’un des plus importants réseaux de transport
public en France et le premier réseau de tramway par sa taille, sa complexité et sa performance.
La C.T.S souhaite préparer de futurs managers d’exploitation ayant une parfaite connaissance des métiers. Dans cet
objectif, elle recrute un :

Technicien Exploitation Futur Manager (H/F)
Le parcours qui mènera le Technicien d’Exploitation aux fonctions de manager est construit sur la base :
 De périodes de formation aux différents métiers et permis (Bus/Tram),
 De missions, notamment, d’amélioration de la qualité de service et des performances de l’entreprise dans
une démarche d’amélioration continue. Pour cela vous effectuez des opérations sur le terrain d’observation,
d’analyse et également d’audit de procédures d’exploitation et de qualité. Vous pourrez également être
amené à effectuer des remplacements ponctuels ou des renforts lors d’événements particuliers sur des
postes de la Direction des Opérations.
Jeune diplômé Bac+5 spécialité « Transports de Voyageurs » vous souhaitez acquérir une première expérience
terrain dans le Transport de Voyageurs.
Votre curiosité et votre ambition vous permettent de vous adapter aux différents métiers de l’exploitation et
d’évoluer dans un environnement motivant.

Le poste à pourvoir en CDI à Strasbourg.

Nous vous remercions d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, prétentions) à la DRH de la Compagnie
des Transports Strasbourgeois
14 rue de la Gare aux Marchandises
67200 STRASBOURG
drh@cts-strasbourg.fr
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