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Exploitation
Pionnier dans le développement des transports publics, Keolis est le partenaire des décideurs publics qui
souhaitent faire de la mobilité partagée un levier d’attractivité et de vitalité pour leur territoire.
Numéro 1 de l’exploitation de métro automatique et de tramway dans le monde, Keolis s’appuie sur une
politique d’innovation soutenue et ouverte avec l’ensemble de ses partenaires et filiales - Kisio, EFFIA, Keolis
Santé, Cykleo – pour renforcer son coeur de métier et développer de nouvelles offres de mobilité partagée
innovantes et « sur-mesure » : trains, bus et cars, trolley bus, VTC collectifs, navettes fluviales et maritimes,
vélo en libre-service, auto partage, navette autonome 100% électrique, téléphérique urbain…
En France, Keolis est le n°2 du stationnement grâce à sa filiale EFFIA et le n°1 du transport sanitaire depuis
la création de Keolis Santé en juillet 2017.
Détenu à 70% par SNCF et à 30% par la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), le Groupe compte
68 500 collaborateurs répartis dans 16 pays et a réalisé, en 2020, un chiffre d’affaires de 6,1 milliards
d’euros. En 2019, 3,4 milliards de voyageurs ont utilisé un service de mobilité partagée proposé par Keolis.
Travailler chez Keolis, c’est avant tout vivre des expériences. Les 68 500 collaborateurs Keolis donnent du
sens à leur métier, construisent des parcours professionnels uniques, et s’enrichissent des rencontres qu’ils
font au quotidien.
Keolis Gironde, filiale du groupe Keolis, gére pour le compte des collectivités le transport régional de l'aude et
intervient pour le compte de réseaux urbains locaux. Cette entreprise est composée de 237 collaborateurs et
réalise un chiffre d'affaires de 19 millions d'euros.
Missions

Assiste le responsable planning dans l’exercice de ses fonc ons dans le respect des direc ves et contraintes
règlementaires.
Missions principales :
Organise et planiﬁe tout ou par e des opéra ons de transport rou er de personnes, selon la
réglementa on et les règles de sécurité des biens et des personnes, dans un objec f de qualité (service,
coût, délai) ;
Exerce des ac vités de ges on de l'exploita on (planning des conducteurs, aﬀecta on des véhicules,
ges on du parc, régula on du traﬁc, traitement administra f des données d'exploita on, ...), pour un
type de clientèle spéciﬁque (TBM, CG33, clients privés, ...), pour une zone géographique déterminée, ou
pour l'ensemble du réseau ;
Par cipe au management de proximité des conducteurs ;
S’assure que les pra ques et comportements des conducteurs sont en conformité avec les règles de
l’entreprise (qualité de service, de conduite et de comportements individuels) ;
Contribue au main en du climat social ;
Réalise les réaﬀecta ons quo diennes des véhicules en coordina on planning et atelier ;
Suit le parc en lien avec l’atelier (immobilisa on, pneus, répara ons, …) ;
Peut réaliser des contrôles propreté, des mises à jour du matériel embarqué ;
Suit et actualise les documents à bord des véhicules ;
Par cipe au suivi et commandes du GO.
Assure l'astreinte hebdomadaire en roulement :
Assure la ges on des prises de services, de l'accueil des conducteurs ;
Contrôle le travail de la réserve ;
Gère les aléas journaliers du planning (absences
inopinées).
Peut réaliser des missions de conduite bus ou car si nécessaire.
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