
 

 
 

Sous l’autorité du Grand Annecy, la SIBRA assure et coordonne la gestion du réseau de transports 

publics depuis plus de 38 ans.  

Acteur majeur de la mobilité dans le bassin du Grand Annecy, la SIBRA emploie 220 collaborateurs 

pour gérer au quotidien le réseau qui s’étend sur 34 communes. 

Au service de son territoire, la SIBRA propose une large diversité de profils et une aventure humaine 

ancrée dans la proximité et le service aux usagers. 

 

Dans le cadre d’un CDD (remplacement congé maternité), la SIBRA, réseau de transport urbain du 

Grand Annecy recherche un(e) Chargé(e) d’études marketing/transport (H/F). 

 

Vous travaillerez sous l’autorité hiérarchique de la Responsable Marketing et en étroite 

collaboration avec le service Exploitation.  

 

PRINCIPALES MISSIONS 
 

 Etudes (desserte, flux, fréquentation) et analyse marketing  

 Etudie les différentes demandes de desserte et apporte des éléments factuels de réponse 

(technique, flux, potentiel, report d’arrêts…). 

 Analyse les données de fréquentation et travaille en lien avec le Service Exploitation pour 

l’ajustement de l’offre en fonction des demandes et des usages. 

 Réalise les études marketing nécessaires (offre produits, tarification / bench mark ..) : réflexion, 

conception et restitution dans le cadre de présentations internes. 

 

 Evolution / adaptation du réseau :  

 Participe aux réunions concernant l’évolution du réseau et synthétise l’ensemble des 

dispositions et aménagements à réaliser en vue de l’élaboration des plans et supports. 

 Fournit tous les éléments nécessaires à l’information voyageurs (plans, fond d’arrêts, fiches 

horaires…) et tient à jour la base de données arrêts en vue des mises à jour annuelle ou 

ponctuelle. 

 En relation avec le service Exploitation, élabore les documents d’informations clients en cas de 

situation perturbée (travaux, déviations, incidents …) et diffuse auprès de tous les partenaires et 

sur tous les supports nécessaires (aux arrêts, affichage, site web...) 

 

 Autres missions : 

 Assure le relai pour l’information voyageur : mise à jour de l’info trafic, création et diffusion des 

déviations, suivi en cas de communication de crise.  

 Participe au programme interne de qualité par la rédaction de fiches thématiques. 

 Est en charge des contrôles qualité mensuels avec un cabinet externe. 

 

 Appui au lancement d’un nouveau réseau 

 Participe à la création de documents, mise en œuvre, suivi. 

 

 

 

 

 

 

CHARGE D’ETUDES MARKETING 

TRANSPORT (H/F) 

 



FORMATION ET QUALITES SOUHAITEES POUR LE POSTE 

 Formation supérieure en Marketing / Transport 

 Qualités rédactionnelles et relationnelles 

 Réactivité, souplesse, polyvalence et sens de l’organisation 

 Maîtrise informatique : Pack Office (Excel principalement) / Illustrator / Photoshop / + logiciel 

spécifique transport (Qgis) 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 Poste basé à Annecy / Temps plein  

 CDD (environ 6 mois) remplacement d’un congé maternité  

 Date de démarrage : Dès que possible 


