
 

 
 

Offre d’emploi CDI (F/H)  
RESPONSABLE EXPLOITATION 

 
La SIBRA est une Société Publique Locale, prestataire du Grand Annecy et de Rumilly Terre de 
Savoie dans l’exploitation des réseaux de transport urbains et non urbains de voyageurs 
(SIBRA et J’Y BUS). A ce titre, elle met en œuvre les décisions des Autorités Organisatrices ; 
répond aux demandes d’études et formule des propositions ; et rend compte des résultats. 
 
La SIBRA agit au sein du Grand Annecy et de Rumilly Terre de Savoie en proposant un transport 
public qui réponde aux attentes de la clientèle. 
 
Dans le cadre d’un CDI, la SIBRA recherche un Responsable Exploitation (F/H). 
 
MISSIONS DU POSTE 
 
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Directeur de la SPL, il/elle intégrera le comité de 
direction de l’entreprise. Ses principales missions seront : 
 
- Manager et animer une équipe (11 agents de maitrise, 190 conducteurs) : expliquer les 

orientations, fixer les objectifs individuels et collectifs, les plans d’action correspondants, 
réaliser les entretiens annuels, détecter les besoins en formation et veiller à la mise en 
œuvre. 

- Organiser la production du service en veillant au respect de la législation sociale du 
transport et au bon climat social et dialogue dans l’entreprise. 

- Elaborer l’offre de transport en lien avec le service marketing dans un objectif 
d’optimisation des moyens et du respect des engagements qualité. 

- Définir et proposer les budgets de fonctionnement et d’investissement du service 
exploitation. 

- Mettre en place et suivre l’activité du service au moyen de tableaux de bord et en rendre 
compte à son responsable hiérarchique. 

- Lancer les marchés de sous-traitance des transports scolaires et des lignes régulières 
urbaines et non urbaines et suivre ces prestations. 

- Mettre en place une politique de suivi et de réduction de l’accidentologie. 
- Participer au recrutement et au programme de formation des personnes de son équipe et 

mettre en place une véritable gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences. 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles. 
- Etre force de proposition pour optimiser le fonctionnement des services. 
 
COMPETENCES TECHNIQUES 
 
- Maitrise des techniques et outils métiers (graphicage, habillage, billettique, SAEIV...) 
- Maitrise des techniques d’exploitation (suivi des lignes, restructuration ou évolution de 

réseau, suivi statistique de la fréquentation, tableau de bord...) 
- Bonnes connaissances en matière d’élaboration et suivi du budget exploitation. 
- Connaissances en élaboration et gestion de marchés publics  
 



 

 
FORMATION ET EXPERIENCE 
 
- Une formation supérieure requise type Master 
- Une expérience similaire d’au moins cinq ans dans le domaine d’activité et en 

encadrement 
- Des aptitudes en termes d’animation d’équipe et de gestion de situations conflictuelles 
- Des capacités d’organisation, d’initiative, un bon relationnel et de l’autonomie ; 
- Une expertise réglementaire, juridique et technique des transports 
- Sens du service public et de bonnes notions en économie d’entreprise 
- Disponibilité  
- Poste à pourvoir au plus tôt 

 
 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) au service des Ressources 

Humaines par mail à l’attention de Monsieur LACHKAR : lachkar@sibra.fr 
 

mailto:lachkar@sibra.fr

