Recrute
ProCars est une société familiale créée en 1950, familiale et à structure privée, aujourd’hui le 2ème
opérateur de transport de voyageurs indépendant en Ile de France. Notre structure est composée de
quatre dépôts en Seine et Marne et de quatre filiales dans l’Yonne et l’Aube orientées transports
quotidiens de personnes et tourismes. Nous évoluons notamment dans le transport scolaire, les lignes
urbaines mais aussi au travers d’une agence de voyage touchant le transport touristique…
Nous sommes dans un contexte de croissance constante et d’évolution technologique : réponses à différents appels d’offre, informatisation
et amélioration du pilotage du planning de nos filiales, mise en place du SAEIV, pour être à la hauteur de nos enjeux d’évolution,
d’efficience et de qualité au service de nos clients nous recrutons un poste de:

Chargé d’étude transport : Planning et Exploitation
H/F
Vos m issions
Sous la responsabilité du responsable Planning-Régulation
* Vous
exercez votre
Vos
missions
: fonction en respect de la réglementation sociale française et européenne afférente aux transports routiers de voyageur,
des règles de sécurité, des accords d’entreprise et des procédures en place,
* Vous réalisez les plannings théoriques, les plannings en anticipé, les mises à jour et les modifications,
Vous
assurez
: que vous réalisez, vous êtes force de propositions sur l’amélioration du logiciel, du planning et des pratiques internes dès
* À partir
des études
la réponse aux appels d’offre jusqu’à la planification,
* En collaboration avec l’ensemble des services de l’entreprise, vous participez à la réponse aux appels d’offres : vous préparez le chiffrage et
vous vérifiez la cohérence des unités d’œuvre, vous contribuez à l’analyse des cahiers des charges et assurez le graphicage et l’habillage,
* Vous remplissez les supports de suivi d’activité, repérez les écarts, les analysez et détectez les anomalies tout en appliquant des mesures
correctives,
* Vous assurez dans votre domaine la formation interne du personnel sur le logiciel d’exploitation,
* Vous êtes disponible en renfort auprès de la régulation, au planning et dans la réalisation des permanences (semaine et week-end) sur une
large plage horaire possible de 04h00 du matin jusqu’à 19h00 le soir,
* Vous contribuez à différents projets du service exploitation et de l’entreprise en lien avec votre Responsable (qualité de service, SAEIV
système d’aide à l’exploitation et à l’information des voyageurs, suivi de la géolocalisation et des indicateurs de l’exploitation, …)

Votre profil
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

H/F de formation Bac +2 dans le domaine du transport de voyageurs,
riche d’une première expérience réussie d’exploitation dans notre
secteur
* Maîtrise du graphicage et de l’habillage en offre de transport
* Flexibilité, disponibilité et énergie
* Rondeur, patience et intelligence relationnelle
* Réactivité et maturité dans la réflexion
* Capacité à organiser, contrôler, structurer avec pragmatisme et en
proximité avec les problématiques du terrain
*Autonomie, organisation et discrétion
*Maîtrise des outils informatiques et du pack office
*Aisance dans l’adaptation aux différents logiciels
* Puissance de travail et valeurs « durables » * Potentiel évolutif.

Conditions
−
−
−

Poste en CDI basé à Provins (77)
Déplacement possible sur le réseau
Des contraintes sont liées aux conditions d’exécution des
services. D’éventuels dépassements d’horaires sont
possibles.

Le poste vous intéresse ? Rejoignez-nous !
Pour un entretien individuel avec ProCars : Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail à l’agence SERPINET CONSEIL
sur recrutement@serpinetconseil.com en indiquant impérativement la référence.

Pour découvrir notre entreprise ou postulez en ligne, visitez notre site www.procars.com ou sur

