Forte de sa réputation, l'entreprise CARS PHILIBERT est fière, aujourd’hui, d'être une référence dans le transport
de voyageurs et d'accompagner, chaque jour, des milliers de personnes vers leur destination finale : école, travail,
loisirs, vacances.
Entreprise familiale présente depuis plus de 90 ans ayant pour devise "Excellence & Respect" recherche un
Responsable Études et Méthodes (H/F).
- Lieux d'activité : CALUIRE (69)
- Postes à pourvoir : Responsable Études et Méthodes H/F
Missions
Rattaché(e) au Directeur Transport, nous sommes à la recherche d'un Responsable Études et Méthodes H/F.
En tant que Responsable Études et Méthodes, vous êtes en charge :
-

De l’analyse technique des cahiers des charges permettant d’identifier les contraintes et les obligations;
De l’analyse fine des besoins de mobilité objet de l’appel d’offre ;
De l’élaboration des stratégies de réponses en particulier en ce qui concerne la possibilité d’introduire
des variantes;
Du calcul des unités d’œuvre, issu des relevés kilométriques sur le terrain et du graphicage ;
De la définition des moyens, en termes de véhicules et d’équipements embarqués, et de l’obtention de
leur coût auprès de la Direction du parc ;
De la détermination des infrastructures d’exploitation à envisager et de leur valorisation ;
Du chiffrage et de l’assistance au chiffrage des solutions proposées vis-à-vis des Directeurs d’Agence.
De la validation avec le Directeur Transport et les Directeurs d’Agence du prix final proposé pour la
prestation, sous réserve de la validation de la Direction financière ;
De l’établissement des bordereaux de prix unitaires ou des DQE, en collaboration avec la Direction
financière et le contrôleur de gestion.

En collaboration avec le Directeur d’exploitation et le contrôleur de gestion (Direction financière), vous mettez
en place les procédures et les outils nécessaires pour conduire l’audit des exploitations des différents centres et
vous êtes le garant de l’optimisation de celles-ci :
-

-

Vous conduisez tous les 6 mois, suivant un calendrier à déterminer pour chaque centre, une analyse de
l’exploitation afin d’identifier les écarts entre le planning théorique et la réalité du planning
d’exploitation ;
Vous surveillez particulièrement l’affectation des moyens en véhicule, les unités d’œuvre par rapport à
l’étude initiale ou à la réponse à l’appel d’offre ;
Vous contrôlez la réalité de la réutilisation des moyens lorsque ceux-ci n’étaient pas initialement
affectés à 100% aux services du lot remporté ;
Vous identifiez les potentialités non exploitées en terme enchaînements en vue d’améliorer la
rentabilité des centres ;
Vous déterminez les services qui n’auraient plus de pertinence du fait de l’évolution de l’exploitation
due à la perte de marché.

Contrats
Temps complet, CDI tout public.

Profil
De formation BAC +5 dans le Transport, vous justifiez d'une expérience minimum de 5 ans.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatique. La connaissance du logiciel Gescar est un vrai plus.
Vous avez de bonnes connaissance et/ou une expertise dans les domaines suivants :

●
●
●
●

Connaissance prospective des besoins en mobilité
Connaissance des implantations et de l'organisation des concurrents
Expertise de la gestion de planning
Expertise des calculs d'unités d'œuvre

Autonomie, rigueur, disponibilité, adaptabilité, capacité d'anticipation, qualité relationnelle seront les atouts
indispensables pour réussir à cette fonction.
Rémunération
Rémunération selon profil et expérience




13ème mois,
mutuelle d'entreprise,
CE (avantages, réductions..)

Merci de nous adresser votre lettre de motivation et votre CV sur notre site internet : recrutement@philibert.fr
en précisant la référence de RESPETMETH032020.

