
 

 
 
 
 

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

Offre diffusée en interne et externe  

 
Sous l’autorité du Grand Annecy, la SIBRA assure et coordonne la gestion du réseau de 
transports publics de voyageurs depuis plus de 39 ans. Acteur majeur de la mobilité dans le 
bassin du Grand Annecy, la SIBRA emploie près de 250 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 CDI, la SIBRA recherche un Responsable Planning (F/H). 
 
Ce poste est rattaché au responsable du service exploitation au sein d’une équipe de dix 
agents de maitrise. 
 
 
RESPONSABILITES  
 

 Garantir le bon fonctionnement quotidien du réseau en affectant les 
conductrices/teurs sur les services à réaliser 

 Garantir la cohésion et la motivation des conducteurs-receveurs 
 Etre force de proposition sur les adaptations des roulements, des outils et des logiciels 

en lien avec le service Méthode, Informatique…  
 

 
MISSIONS DU POSTE 
 
Gestion du planning et management des conducteurs-receveurs  

 Affecter les conductrices/teurs sur les services à réaliser  
 Gérer quotidiennement les absences (maladie, accidents de travail, heures de 

délégation…) 
 Planifier les congés payés 
 Planifier les visites médicales 
 Planifier les actions de formation 
 Répondre aux sollicitations des conducteurs-receveurs  
 Etre attentif aux comportements de l'ensemble des conducteurs-receveurs 
 Informer les responsables concernés des faits marquants observés 
 Effectuer, à la demande du responsable hiérarchique, des missions complémentaires 

d’exploitation en fonction des besoins 
 
 
 



 

 
Suivi budgétaire - Analyse des écarts entre le budget prévisionnel et le réalisé 
 Suivre l'effectif  
 Suivre le volume d'heures supplémentaires et complémentaires  

 S’assurer que les services affectés correspondent à la base contractuelle des agents  

 Proposer des pistes d’optimisation des coûts au niveau des effectifs, des heures 

supplémentaires  

 
Réalisation de la Prépa-paie (en lien avec le service RH) : 
 Suivre les heures réalisées et intégration des écarts  
 Editer la prépaye chaque mois, la contrôler et la transmettre au service ressources 

humaines  
 
CONNAISSANCES TECHNIQUES, REGLEMENTAIRES ET MANAGERIALES ATTENDUES 
 

 Maitrise de la règlementation (code du travail, CCN Transport urbain, Responsabilité 
sociale européenne et accords de l’entreprise) 

 Maitrise d’un logiciel de planification (la connaissance d’Heures serait un plus)  
 Connaissances pratiques du réseau, des matériels, des outils à votre disposition, des 

consignes de sécurité  
 Esprit d'entreprise 
 Esprit d'équipe 
 Faire preuve d’organisation et de méthode dans l’exécution de ses missions  
 Grande qualité relationnelle 
 Excellente capacité à manager et à gérer les conflits 
 Etre équitable avec l’ensemble des conducteurs  
 Relais d'informations 
 Faculté d’adaptation 

 
FORMATION ET EXPERIENCE 
 

 Formation supérieure souhaitée type BTS / Licence : Management des Services de 
Transport de Voyageurs 

 Expérience confirmée de la gestion du planning requise 
 Etre titulaire du Permis D + FIMO voyageur serait un plus 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Statut : Agent de maitrise 
 
PROCESSUS DE SELECTION 
 

 Curriculum Vitae et lettre de motivation manuscrite  
 Entretiens 
 Tests psychotechniques et tests métiers 

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

Ressources Humaines par mail : ressourceshumaines@sibra.fr 


