
   

 

 

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 pôle formation / recrutement 
 

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 adjoint, le/ la 
Responsable de formation assiste le Responsable d'Exploitation 
adjoint dans la gestion de la formation et le recrutement des 
conducteurs 

POSITION DU POSTE AU 

SEIN DE L’ENTREPRISE 

Service Exploitation, poste rattaché au Responsable Exploitation 

ACTIVITES En lien étroit avec son responsable : 
 

• Pilote la formation des conducteurs 

• Manage le groupe de moniteurs 

• Organise le suivi des nouveau conducteurs formés, via le 
groupe de moniteurs 

• Organise et assure les formations FCO dans l’entreprise 
(logistique et suivi administratif) 

• Organise et assure le recrutement des agents de conduite 
saisonniers et des CDI 

• En collaboration avec le pôle Management et le pôle PCC suit 
la sinistralité des conducteurs et engage et les actions à mener 
afin de la réduire 

• Participe au choix des conducteurs sur des services spécifiques 
(nuit, fêtes de Bayonne, …) 

• Réalise les entretiens de fin de contrat des conducteurs 
saisonniers 

• Organise et anime la commission accident mensuelle 

• Pilote et suit le sujet sinistralité (édition des tableaux de bord, 
reporting…) 

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

• … 
 

 

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 
 

• 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 (SAE, 

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

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

✓ Habilitation FCO 
 

• Savoir être : 
✓ Rigueur, disponibilité, loyauté 
✓ Autonomie et capacité à travailler en équipe 
✓ Pédagogue 
✓ Capacité d'adaptation 
✓ Capacités relationnelles  
✓ Sens des responsabilités 

REMUNERATION  
✓ CDI temps complet 
✓ Statut Agent de Maîtrise 
✓ Rémunération en fonction du profil (entre 32.5 k€ et 47k€/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   
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