
  Fleury sur Orne, le 25 mars 2020 

 

 
Vous avez une appétence pour le transport de voyageurs et œuvrez continuellement pour la satisfaction client ? 

 
Si la réponse à cette question est oui, alors devenez notre futur(e) : 

Responsable de Pôle Méthodes – H/F 
 
Keolis Caen Mobilités, opérateur du réseau de transport public Twisto, gère les recettes commerciales pour le compte de Caen La Mer et 
recrute son Responsable de Pôle Méthodes. Rattaché à la Direction Exploitation et membre du Comité d’Exploitation, vous aurez la charge 
de planifier et de suivre au quotidien la réalisation du service de la Délégation de Service Public dans le souci du meilleur équilibre entre 
économique, social et commercial. 

 
MISSIONS 

Dans ce contexte, vous prendre en charge les missions suivantes (non exhaustives) : 
- Garantir le respect de la règlementation sociale : 

o Veiller à la modélisation de l’activité au strict respect de la règlementation du travail, de la convention collective et 
des accords d’entreprise ; participer aux réunions et échéances sociales, 

o Mettre à jour les RIPT. 
- Assurer la production du plan de transport : 

o Concevoir le plan de transport à partir des besoins exprimés par le service marketing en définissant et garantissant les 
moyens humains et matériels nécessaires à sa réalisation (y compris les demandes d’occasionnels), 

o Chiffrer, alerter et être force de propositions afin de trouver le meilleur compromis avec le service marketing 
concernant les demandes exprimées, et définir et modéliser les services sous-traités, 

o S’assurer en coordination avec la Direction Maintenance de la suffisance et du bon calibrage du parc de véhicules, 
o Présenter le travail produit par le service méthodes et ordonnancement en réunion du personnel et aux élus. 

- Animer le Pôle : 
o Planifier et coordonner l’ensemble des activités du Pôle en formalisant les plannings et méthodes de travail et en 

organisant et traçant les réunions nécessaires à l’activité du service, 
o Réaliser les entretiens annuels et professionnels de ses collaborateurs et veuillez à leur maintien en compétences, 
o Participer à la préparation des réunions du CSE pour les questions concernant le Pôle. 

- Créer et suivre le budget du service Exploitation : 
o Elaborer et suivre la réalisation budgétaire du plan de transport au travers du budget d’exploitation (interne et sous-

traité) et alerter en cas de dérive non maitrisée, 
o Suivre mensuellement le Tableau de Bord Emploi/Ressources et l’absentéisme, 
o Participer activement aux réunions effectifs, congés…, 
o S’assurer de la production mensuelle la prépaye. 

- Assurer la qualité du service délivré : 
o Suivre l’utilisation et le calibrage de la réserve, 
o Animer les points du Pôle avec l’Autorité Organisatrice, 
o Produire mensuellement les indicateurs de suivi de l’activité, 
o Réaliser contradictoirement avec l’AOM les contrôles qualité de l’activité. 

- Administrer les données et les outils d’exploitation : 
o Mettre à disposition de la Communauté de Développeurs, les données sélectionnées par Keolis Caen Mobilités issues 

des différents outils (gamme tarifaire, référentiel topologique, données temps réel du réseau Twisto…) en vérifiant et 
garantissant l’intégrité et l’exactitude des données mises à disposition des systèmes et des entités, 

o Être l’interlocuteur direct de la Direction des Systèmes d’Information en interface avec l’Exploitation. 
 
PROFIL RECHERCHE 
 
Master en organisation du travail avec expérience, ou expérience significative dans une entreprise de transport incluant des missions 
d’organisation du travail, conception d’offre de transport, planification et de management d’équipe. 
 
La maitrise des outils informatiques (pack office et outils métiers : OKAPI, HASTUS, SAEIV…) et du cadre légal de l’organisation du travail est 
impérative pour ce poste. 
 
Véritable manager de terrain, doté(e) d’un leadership naturel, vous avez une grande capacité d’adaptation et un très bon relationnel pour 
fédérer vos équipes et travailler en transverse avec les différents services. Autonome, organisé et réactif, vous êtes capable d’entreprendre 
et d’élaborer des stratégies et être force de proposition. Vous démontrez également des qualités de rigueur et réactivité dans un contexte 
toujours en mouvement. Vous démontrez une forte culture client, contribuant au quotidien à assurer une qualité de service dans un contexte 
sociétal et social fort. 
 
Rejoindre Keolis Caen Mobilités, c’est intégrer un groupe leader sur son activité. Vous évoluez dans un cadre dynamique et force d’innovation 
pour les voyageurs d’aujourd’hui et de demain. En veillant au bon fonctionnement du réseau de transports, vous contribuez activement à ce 
que le parcours des voyageurs se passe pour le mieux par des actions impactantes et des réalisations visibles. 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Poste à temps plein - Statut Haute Maitrise – déplacement à prévoir sur l’ensemble du Périmètre du Territoire Urbain de Caen La Mer. 
Les candidats doivent envoyer une lettre de motivation accompagnée d'un CV à jour à l’attention du service des Ressources Humaines par 
mail à l’adresse suivante : keolis-caen.recrutement@keolis.com. 
 

APPEL A CANDIDATURE  

Responsable de Pôle Méthodes (H/F) - CDI  
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