Emploi

CHARGÉ D’ÉTUDES TECHNIQUES H/F
Type de recrutement : CDI, contrat de droit privé
Date prévue de recrutement : 1er trimestre 2017
Niveau de diplôme : Bac + 3 minimum
Domaine de diplôme : transport de voyageurs. Formation études et méthodes.
Descriptif :
Régie de transport public urbain de la Communauté d’agglomération de Cannes et des pays de Lérins – 159 000 habitants- plus
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 responsable d’études et méthodes, en tant que chargé d’études techniques :
—— Vous participez à la réalisation des études techniques et des améliorations du réseau : diagnostics, analyses,
propositions d’aménagement, statistiques… ;
—— Vous apportez un appui aux opérations notamment pour les actions de graphicage et d’habillage ;
—— Vous êtes l’interface entre les études et méthodes et l’exploitation pour le pilotage du système webus de commande
de service : paramétrage du logiciel, alimenter les services, créer des grilles de roulement de travail et de congés,
assister l’exploitation en lien avec le service paie pour améliorer le suivi des compteurs et fiabiliser la pré-paie.
Vous faites preuve de rigueur, d’un bon esprit d’analyse et de facilités relationnelles.
Vous maîtrisez à la fois le suivi méthodique, la réalisation de plan d’actions et la conduite de projet, vous êtes polyvalent et
volontaire.
Profil recherché :
—— Formation en transport de voyageurs et logistique, Bac + 3 minimum,
—— Débutant accepté,
—— Organisation, rigueur, méthode
—— Autonomie, organisation, capacité d’écoute, force de proposition
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
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