Type de contrat : CDI (dès que possible)
Lieu de travail : Gières

En charge de l’exploitation du réseau de transport urbain grenoblois, la SEMITAG agit, au sein de
l'agglomération grenobloise sous Délégation de Service Public, au quotidien pour offrir un réseau
performant, sûr et accessible à tous les usagers de son agglomération

Rattaché(e) à la Direction Générale, l’adjoint au responsable STPG (H/F) sera chargé(e) de :
o Réaliser l’administration de la base de données événements tramway :
 Recenser et saisir des événements dans la base de données
 Assurer la Géo localisation des événements selon la codification STRMTG
 Assurer le suivi statistique des événements / accidents
o Réaliser et suivre des indicateurs sur la sécurité de fonctionnement du tramway
o Participer à l’analyse des événements tramway (réaliser des rapports)
o Contribuer à la rédaction du rapport annuel sur la sécurité tramway
o Réaliser les modification et les évolutions des documents réglementaires ( RSE et PIS)
o Participer à la réalisation d’audits internes
o Effectuer un travail de reporting
o Assistance technique 1er niveau

o

Bac+3 dans un domaine technique (idéalement une licence professionnelle maintenance des
transports guidés) accompagné d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans sur un
poste similaire ou Bac +5 (type Master TURP) accompagné d’une première expérience
professionnelle

o
o
o
o
o
o
o

Rigoureux et autonome
Aisance relationnelle, capacité à s’adapter à différents interlocuteurs internes ou externes
Capacité d’analyse et de synthèse
Capacité à rendre compte
Capacité à rédiger des documents techniques
Sens de la confidentialité
Maîtrise des outils bureautiques : Word, Excel (tableaux croisés dynamiques, graphiques, mini
base de données et utilisation de formules), Access

o
o

Salaire d’entrée : 2 244 € brut mensuel + 13ème mois + prime vacances 1 141 € annuels
Temps plein (37,5 heures)
Vous correspondez à ce profil ? Rejoignez-nous ! Merci d'envoyer votre CV accompagné d'une
lettre de motivation par mail ou courrier : emploi@semitag.fr ou SEMITAG – Service
emploi CS 70 258 - 38044 GRENOBLE CEDEX 09

