Emploi

RESPONSABLE DE PRODUCTION H/F CONFIRMÉ
Type de recrutement : CDI, contrat de droit privé
Date prévue de recrutement : 1er trimestre 2017
Classification : Cadre / fonction d’encadrement : environ 270 salariés
Niveau de diplôme : Bac +3 minimum
Descriptif :
Régie de transport public urbain de la Communauté d’agglomération de Cannes et des pays de Lérins – 159 000 habitantsplus de 300 salariés.
La mobilité est l’un des enjeux prioritaires de la Communauté d’agglomération de Cannes et des pays de Lérins.
Ce territoire doit répondre à une très forte progression des besoins de mobilité.
Depuis le 1er janvier 2014, Palm Bus est le réseau qui dessert les 5 communes de la communauté d’agglomération :
Cannes, Le Cannet, Mandelieu, Mougins et Théoule sur mer avec 25 lignes à exploiter.
Sous la responsabilité du Directeur de régie de Palm Bus, en tant que responsable de production, vous :
— êtes le garant de la performance de l’exploitation, et des services techniques du réseau Palm Bus ;
— assurez un rôle de manageur : assurer l’encadrement de proximité auprès de l’ensemble du personnel des salariés
dédiés à l’exploitation et aux services techniques, veiller au recrutement des conducteurs et leurs formations, veiller à
la planification quotidienne des services ;
— êtes le garant de la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la protection des intérêts de la Régie ;
— vous assurez du bon usage des moyens et proposez des améliorations ainsi qu’une veille technologique sur le matériel roulant…;
— gérez les tableaux de bord de l’exploitation et des services techniques;
— proposez et mettez en œuvre toute action permettant d’améliorer la productivité, la sécurité et/ ou la qualité du
service ;
— animez les réunions des délégués du personnel et mettez en œuvre les accords d’entreprise .
Vous faites preuve de rigueur, de facilités relationnelles et d’un bon esprit d’analyse.
Vous maîtrisez à la fois le suivi méthodique, la réalisation de plan d’actions et la conduite de projet, vous avez des
connaissances en droit social, vous êtes polyvalent et volontaire.
Profil recherché :
— Expérience minimum requise du pilotage d’exploitation d’un réseau urbain de taille équivalente
— Autonomie, organisation, réactivité, esprit d’équipe, capacité d’écoute, force de proposition, capacité d’encadrement,
très bonne connaissance des transports publics urbains de voyageurs.
Lieu : Cannes La Bocca
Les candidatures sont à adresser
— soit par courrier à : Communauté d’agglomération Cannes – Pays de Lérins - Monsieur le Directeur de Régie Palm
Bus - 108-114, avenue de la Roubine - 06150 Cannes la Bocca
— soit par courriel à : michele.rose@palmbus.fr

46

Transport Public F É V R I ER 2017 N O 1 175

