
   

 

 

FICHE DE POSTE  
 
Cette fiche de poste est susceptible d’évoluer pour s’adapter à l’organisation 
interne ainsi qu’à la mise à jour régulière des objectifs de l’entreprise et du 
service, notamment. 
 

 
INTITULE DU POSTE 
 

 
Responsable PCC H/F 
 

LOCALISATION Employeur : KEOLIS COTE BASQUE-ADOUR (330 salariés) - 
exploitant du réseau de transport public CHRONOPLUS 
Adresse : 10 chemin de la Marouette 64100 BAYONNE  
 

MISSION PRINCIPALE Rattaché (e) directement au Responsable Exploitation, le/ la 
Responsable PCC s’assure du bon fonctionnement du réseau au 
quotidien et le manage le groupe des régulateurs 

POSITION DU POSTE AU 

SEIN DE L’ENTREPRISE 

Service Exploitation, poste rattaché au Responsable d’Exploitation 

ACTIVITES En lien étroit avec son responsable : 
 

• Pilote l'activité quotidienne du PCC  
o Participe à la mise en place du pôle et des nouvelles 

organisations (Prévoie et planifie la formation des régulateurs 
…) 

o Manage le groupe d'agents de maîtrise d'exploitation 
régulateurs 

o Favorise la communication au sein du service et avec les 
autres services de l'entreprise et notamment avec le service 
maintenance pour une meilleure efficience Parc /offre 

o Définit, met en place les procédures de régulation  
o S’assure quotidiennement de la bonne mise en œuvre et du 

respect de ces procédures. 
o Organise le planning des régulateurs et l’adapter aux besoins 

de l’exploitation 
o Gère les situations spécifiques et/ou perturbées, mener les 

actions nécessaires 
o Participe aux groupes du travail du Groupe 
o … 

 

• Activités complémentaires : 
o En lien avec les responsables de groupe, planifie les 

déviations à mettre en place, édite les consignes 
d’exploitation et assure l’information des conducteurs 

o Assure les entretiens annuels des membres du service 
régulation et tout autre entretien (réaccueille, disciplinaire…) 

o Participe pleinement à l’organisation et à la réalisation des 
grands évènements qui émaillent la vie du réseau 

o … 

 

PROFIL DU CANDIDAT • Savoir : 
✓ Connaissance de l’organisation générale de l’entreprise et du 

réseau  



   

 

✓ Connaissance de la règlementation sociale appliquée au 
transport de personnes 

✓ Maîtrise des outils informatiques  
o Pack office 
o Logiciels d'exploitation en vigueur dans l'entreprise 

(Navocap, Okapi, …) 
o  GTC 
o Permis D, en cours de validité avec les pré requis + 

expérience de la conduite d'un véhicule de transport en 
commun 

• Savoir-faire : 
✓ Capacité reconnue à manager une équipe 
✓ Capacités rédactionnelles 
✓ Capacités d’analyse et de synthèse   
✓ Capacité à organiser son travail et méthode 
✓ Maîtrise des outils informatiques  

o Pack office 
o Logiciels d'exploitation en vigueur dans l'entreprise 

(Navocap, Okapi, …) 
o  GTC 
o Permis D, en cours de validité avec les pré requis + 

expérience de la conduite d'un véhicule de transport en 
commun 

• Savoir être : 
✓ Rigueur, disponibilité, loyauté 
✓ Autonomie et esprit d’équipe 
✓ Capacités relationnelles   
✓ Capacité d'adaptation 
✓ Sens des responsabilités 
✓ Gestion et résistance au stress 
✓ Sens des responsabilités 
✓ … 

 

REMUNERATION  
✓ CDI temps complet 
✓ Statut Agent de Maîtrise 
✓ Rémunération en fonction du profil (entre 42 k€ et 48 K€/an) 
✓ Temps complet base 35h en moyenne et horaires selon les 

contraintes d’exploitation 
✓ Mutuelle familiale entreprise 
✓ Chèques déjeuner 
 

 
 
 
Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer par mail et par courrier avant le 
15/07/2021 à : 
 
Sylvain Périgord, Responsable Exploitation : sylvain.perigord@keolis.com  
Pierre Pucheu Responsable des Ressources Humaines : pierre.pucheu@keolis.com  

mailto:sylvain.perigord@keolis.com
mailto:pierre.pucheu@keolis.com

