EXPERT PRODUCTION (H/F)
HAEML40613

Notre client est une société spécialisée depuis 70 ans dans le transport de personnes par autocars (5
sociétés / 340 personnes / CA de 30 M€). L’Entreprise conçoit des offres sur mesure pour l’ensemble
des publics : scolaires, citoyens utilisant les transports en commun, personnes à mobilité réduite,
touristes ou grands voyageurs. Elle se développe aujourd’hui sur deux pôles d’activités majeurs : le
transport public et le tourisme. Le Groupe est devenu l’un des principaux opérateurs de référence
sur la région Auvergne Rhône Alpes.

Dans ce contexte et afin d’accompagner la stratégie du groupe, il crée le poste son Expert Production
(H/F), afin d’accompagner le développement de ses activités.

Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur Général, vous êtes l’interface entre les opérateurs de
production et la Direction. Vous encadrez la production dans le respect de la réglementation et des
règles de sécurité des biens et des personnes, avec un objectif de qualité et d’optimisation (service,
coût, délai). Vous accompagnez les projets en support de la Direction des opérations, tout en
évoluant au sein des équipes opérationnelles.
Plus spécifiquement, vous serez en charge de :
-Optimiser la production (enchaînements, dimensionnement du parc, réduction des insuffisances
horaires, productivité de la conduite sur le temps de travail effectif)
-Prendre en charge l’audit exploitation et la maintenance
-Améliorer et rédiger les process internes
-Etre en support dans les réponses aux appels d’offres en lien avec la Direction du développement
-Participer aux études de développement en lien avec les services développement et exploitation
-Etre l’interlocuteur du contrôle de gestion pour la mise en place d’une comptabilité analytique
-Mettre en œuvre les projets stratégiques initiés par la Direction

– Ce descriptif reprend les principales missions du projet –

De formation supérieure Bac+4/5 de type Master TURP, vous justifiez d’une expérience de 5 années
minimum sur un poste similaire, dans un environnement dynamique et multidimensionnel, alliant
opérationnel et stratégie. Vous mettez en avant une forte expertise dans le domaine du transport
routier de voyageurs, ainsi qu’une aisance avec les chiffres et l’outil informatique.

Doté(e) d’un très bon relationnel, vous êtes reconnu(e) pour votre polyvalence, votre humilité, votre
dynamisme, votre sens de la diplomatie et votre esprit entrepreneurial. Très opérationnel(le), vous
êtes également proactif(ve) et possédez un réel sens de l’organisation. Vous êtes rigoureux(se) et
méthodique. Votre force de proposition seront vos meilleurs atouts pour la réussite de votre mission.

Statut : Cadre
Rémunération : 40-50 k€, selon expérience et profil
Localisation : (38) – déplacements ponctuels régionaux

