
   

Fiche de poste 

Chargé d’études marketing – CDD 12 mois 
 
Contexte : 
 
Réseau exploité par Keolis depuis le 1er avril 2017, Chronoplus gère d’importants projets en cours de développement : 
- Tram’Bus à l’horizon 2019 avec déploiement d’un nouveau réseau à cette échéance. 
-Billettique renouvelée fin 2018, sans contact et en « open paiement ». 
-Mise en place de nouvelles solutions de mobilités dont navette fluviale. 
 
La Direction Marketing est composée de 4 services : 
Offre, information et communication, développement commercial et recettes. 
 
Le poste créé vise à aider de manière transversale l’équipe sur plusieurs aspects visant notamment à mieux répondre aux nombreuses 
sollicitations de l’Autorité Organisatrice (AO). 
 
En phase de déploiement de la démarche marketing proposée par Keolis, plusieurs mesures d’adaptation sont en cours : 
-Plus forte implication de la Direction dans la définition de l’offre de transport et le suivi des phases travaux Tram’Bus 
-Information voyageurs et accessibilité repensées. 
-Présence commerciale renforcée. 
-Relation client multi canaux développée. 
-Digitalisation en cours des services. 
 
Missions : 
 

Rattaché au Directeur Marketing et Commercial, le poste recouvre plusieurs missions : 
 

Etudes d’offre 

Utilisant les données billettique, les enquêtes disponibles, les demandes d’adaptation d’offre de l’AO feront l’objet d’études documentées et 

argumentées visant à renforcer le positionnement de Keolis Côte Basque Adour vis-à-vis de l’AO dans le domaine de l’offre de transport et à 

définir les orientations à privilégier au travers des indicateurs clés (performance pour le voyageur / effet recettes /cout de la solution). 

La participation aux réunions de chantier liées aux travaux Tram’Bus sera nécessaire afin d’analyser avec les autres services les impacts 

probables sur l’exploitation quotidienne du réseau, et d’élaborer des scenarii de dessertes optimisées qui limiteront ces impacts pour les 

voyageurs. 

 

Information voyageurs 

En appui de la responsable information, le chargé d’études veillera à la mise à jour de l’information sur les différents canaux notamment en ce 

qui concerne les déviations, notamment celles associées aux phases travaux Tram’Bus. 

 

Qualité de service 

La démarche qualité contractuelle nécessite un accompagnement, en particulier durant les premiers mois (octobre-décembre). Le chargé 

d’études assurera la gestion des contrôles en lien avec l’exploitation, la maintenance et l’AO. Un tableau de suivi des contrôles sera réalisé par 

ses soins. 

 

D’autres missions ponctuelles en lien notamment avec les actions commerciales et l’accessibilité pourront venir enrichir le contenu du poste. 

Possibilité d’évolution vers un CDI (responsable offre) à l’issue du CDD en fonction du succès de la mission. 

 

Profil et attendus 

Bac+5, profil marketing et/ou transport. 

1ère expérience Transport Urbain souhaitée. 

Curiosité/Motivation/Rigueur/Qualités relationnelles 


