Annonce Assistant Etudes et Méthodes – Transports de voyageurs

Assistant Etudes et Méthodes – Transports de voyageurs 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 83 000 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
La Société CAT29, filiale du Groupe Transdev, 308 collaborateurs, 258 véhicules, recherche un(e) Assistant(e) Etudes et Méthodes – Transports de voyageurs
en CDI pour le site de Brest.
Vos Missions






Participe à la construction des services agents et voitures,
Assure la mise à jour et l’édition du théorique (feuilles journalières, roulement,…) jusqu’à J-14,
Participe à la mise à jour des offres commerciales et à la restitution des données,
Assure la mise à jour des itinéraires, géo localisation des arrêts,… et de manière générale des bases de données,
Participe à la gestion des outils métier (paramétrages),

Vos activités/Responsabilités
Méthodes :







Participe à l’optimisation des organisations de travail et l’amélioration des conditions de travail,
Participe à l’optimisation des tableaux de roulement des équipes de conduite dans le respect de la réglementation,
Assure l’édition et la diffusion des documents théoriques de travail conducteurs,
Participe à la gestion des congés payés annuels pour le personnel de conduite lors de l’élaboration des roulements de travail,
Transmet aux responsables du mouvement le planning finalisé à J-14 jours hors TAP et TSP,
Participe à la remontée des données techniques et aux reportings.
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Informations Commerciales:
 Assure le suivi et la mise à jour des horaires commerciaux et des itinéraires sur TEO,
 Participe à l’élaboration technique des offres commerciales et assure le suivi des évolutions.
Outils Métiers:





Participe avec le Responsable Méthodes à la mise en place et au suivi des outils métiers (paramétrages),
Participe à la mise à jour des modes opératoires des outils,
Apporte une assistance technique aux opérationnels,
Participe à la fiabilité des bases de données et met à jour les éléments variables (agents, véhicules, arrêts, HLP,…).

Votre parcours
Vous bénéficiez d’un premier niveau d’expérience en exploitation dans le domaine du transport de voyageurs et/ou de formation DUT – BTS Transport.
Connaissance de la réglementation sociale et des réglementations du transport de voyageurs.
Vos atouts
Vous êtes réactif, vous avez le sens de l’organisation et avez le sens du relationnel, de la communication et de l’écoute. Vous avez une bonne maîtrise du
pack office et vous connaissez au moins un logiciel de planning. Vous avez le sens du chiffre, l’esprit d’initiative, une capacité d’adaptation. Vous êtes
autonome et rigoureux.
A savoir
Expérience significative souhaitée de deux ans minimum sur un poste similaire dans le secteur Transport de Voyageurs.
Rémunération Brute Mensuelle 1667 €uros à 1769 €uros.

Merci de bien vouloir adresser votre candidature par courrier ou par mail à :
CAT29 -Service RH – 225, Rue de Kerervern – CS 40303 – 29806 BREST Cedex 9
gaelle.trunet@transdev.com
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