OFFRE D’EMPLOI – Responsable Marketing – Réseau de transport urbain

Description
Expert de la mobilité, le groupe Transdev s'engage pour développer des solutions de transport de
voyageurs performantes, innovantes, personnalisées et de haute qualité.
Parce que nous maîtrisons des modes de transport diversifiés (bus, tram, auto-partage, vélo...) et que
nous sommes implantés dans 19 pays sur les 5 continents, nous imaginons des offres qui nous
positionnent comme l’un des référents au niveau mondial.
Passionnés, engagés, performants et partenaires, nos 83 000 collaborateurs évoluent dans un univers
où la mobilité permet d’aller toujours plus loin. Vous rêvez d’un métier qui vous transporte? Rejoignez
dès maintenant nos équipes et bénéficiez d’un cadre exceptionnel, favorable à l'expression de vos
talents.

Votre destination
Dans le cadre de la récente reconduite de notre délégation de service public auprès de
l’Agglomération du Grand Chalon, vous intervenez sur le réseau urbain du Grand Chalon et être
rattaché au Directeur de la société urbaine. Vous élaborez et assurez la mise en œuvre du plan
marketing et du budget correspondant. Vous mettez en place les actions commerciales favorisant le
développement de la fréquentation et des recettes. Vous managez et animez un service de 7
personnes et 5 Conducteurs (TAD TPMR en management transversal).

Activités principales :
-

Définition du plan marketing du réseau et mise en œuvre des actions promotionnelles
Déploiement de la communication transport en lien avec les axes définis avec le Grand Chalon
et les partenaires locaux (associations, clubs sportifs, établissements culturels…)
Etudes : définition et construction des dossiers avec rapidité / efficacité
Gestion des relations publiques et relations avec les médias et sur les réseaux sociaux
Animation de la démarche Mark&Ter Groupe pour la STAC
Benchmark auprès des autres filiales du Groupe

Profil
-

Formation supérieure (type Master TURP, TMEC ou équivalent Transport et Mobilité) et
connaissance du secteur du transport de voyageur urbain
Qualité d’expression et de rédaction
Capacité d’innovation et de proposition
Aptitude et aisance en animation de réseaux sociaux

Nous vous proposons
Contrat CDI
Statut cadre
Localisation Chalon sur Saône
Un package salarial performant

