CHARGÉ ÉTUDES ET MÉTHODES
Le réseau STIBUS, Transports urbains de l’Agglomération de Maubeuge (43 communes,
17 lignes régulières, 1 ligne BHNS, 160 salariés, 70 véhicules dont affrété…), recherche
son Chargé d’Etude et Méthodes (H ou F).
Missions
Rattaché à la Cellule Etudes et Méthodes Ordonnancement composée de 2 personnes et
au sein de la Direction Exploitation, vous avez pour principaux objectifs, et en
collaboration avec un autre agent, de :
 Construire l’offre commerciale optimisée et les plans de production théorique sur la
base du cahier des charges marketing en tenant compte des moyens techniques et
budgétaires, du cadre réglementaire, des accords d’entreprise.
 Réaliser toutes les étapes de la chaine de production (graphicage, habillage, trames
de roulement) conformément à la réglementation et au référentiel social de
l’entreprise.
 Assurer le suivi réglementaire dans la programmation et la réalisation du travail
des conducteurs (droit du travail, convention collective, accord d’entreprise).
 Produire les données budgétaires (unités d’œuvre) et suivre les données de l’offre
transport : suivi statistiques, tableaux de bord et reporting, tableau emploi
ressources…
 Etudier, chiffrer et proposer des scenarii d’offres, des études sur l’offre et la desserte
de nouveaux générateurs…
 Être force de proposition sur l’optimisation des moyens à mettre en œuvre.
 Participer et/ou organiser le suivi des charges et les analyser.
 Gérer les données d’entrées et topologiques : chaînage, itinéraires de lignes, temps
de parcours, analyse des distances inter arrêt, point de régulation, calendrier…
 Être en lien avec les autres équipes de l’entreprise : marketing, maintenance,
exploitation opérationnelle, ordonnancement…
 Être ouvert sur d’autres missions productions et/ou projets : recueil et analyse des
données exploitation et du SAEIV (avance/retard, sortie/entrée dépôt…),
participation à des projets d’entreprise (qualité de service, évolution des outils…),
représentation de l’entreprise lors de réunions externes, transfert nouveau dépôt,
adaptation offre et organisation nouveau réseau…
Profil recherché
Débutant ou avec une 1ère expérience réussie, vous êtes diplômés de l’enseignement
supérieur de niveau Bac +2 (minimum) de préférence dans le transport de voyageurs.
Les candidatures avec une expérience confirmée et réussie en études et méthodes (hors
diplôme demandé) seront étudiées.
Maîtrise demandée des outils informatiques de la profession (Hastus, Excel…) :
graphicage, habillage.
Capacité d’analyse, de synthèse et d’organisation demandée.
Connaissance de la réglementation sociale transport.
Capacité d’adaptation, sens du service client.
CDI Temps Plein
Ce poste vous intéresse, envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation par
mail à recrutement@stibus.fr.

