TECHNICIEN METHODES
Description du poste
La société Keolis Thionville Fensch, exploitante du réseau urbain du SMITU Thionville
Fensch, sous la marque commerciale Citéline, recherche un(e) Technicien(ne)
Méthodes.
Rattaché(e) au Responsable Méthodes, Planning et Ordonnancement, vos missions,
sans que la liste ne soit exhaustive, sont les suivantes :
- Assurer la conception et l’adaptation des horaires et services
- Réaliser le graphicage et l’habillage des services à partir de l’analyse des données
statistiques et du cahier des charges établi tout en optimisant les moyens engagés et
dans le respect des accords contractuels et de la législation sociale.
- Organiser les services des agents en cycles de roulement dans le respect des règles
légales et accords d’entreprise.
- Assurer des suivis statistiques et des tableaux de bord.
- Réaliser diverses études (repérages terrain, calcul des unités d’œuvres, analyses
statistiques, etc.).
- Transmettre des éléments de production aux différents services (exploitation,
ordonnancement, commercial, etc.).
- Générer les tableaux de marche des véhicules.
- Concevoir les temps de parcours adaptés et réaliser la mise à jour des données sur
les différentes périodes de l'année.
- Participer, en collaboration avec le service marketing, au développement et à
l'amélioration de l'offre de transports.
- Réaliser le suivi des indicateurs de qualité de service et le reporting.
- Analyser les relevés statistiques du Système d’Aide à L’Exploitation (SAE) qui
enregistre tous les jours l’ensemble des parcours réalisés et en déduire des
propositions d’ajustement des horaires.
- Participer à l’élaboration des documents d’exploitation dans le respect des
procédures en place.
- Réaliser des études et des simulations de graphiques de ligne et d’habillage et
mesurer les impacts financiers et sociaux.

Votre profil :
Vous êtes diplômé(e) d’un bac+2 dans le domaine du transport et de la logistique et
possédez une expérience significative dans un réseau de transport. Vous recherchez
un poste à forte dominance technique.
De nature diplomate et sociable, vous aimez travailler en équipe.
Vous êtes rigoureux(se), méthodique, et doté(e) d’un esprit d’analyse et de synthèse.
Votre sens naturel de l’organisation et de la gestion des priorités, vous permettent de
gérer vos missions dans l’urgence.
Une parfaite maîtrise des outils bureautiques est indispensable, et vous permettra de
vous adapter rapidement à nos outils internes.
La maîtrise du logiciel HASTUS est un véritable atout.
- Statut : agent de maîtrise
- Horaires : de journée
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : selon profil

Envoi de la candidature : candidature-ktf@keolis.com

