
 

 

Société de transport urbain de Longwy 

Recrute un(e) responsable véhicules moins de 10 places. 

Recrutement interne et externe 

CDI 35h 

Statut : Agent de Maitrise 

 

 

Vos missions : 

- Définir et mettre en place l'organisation du personnel, la gestion du planning et des 
moyens nécessaires pour assurer la continuité de service ; 
 

- Réaliser le suivi de l’exploitation (perturbations, respect des horaires…) et proposer 
puis mettre en œuvre toute action permettant d'améliorer la productivité, la sécurité 
et la qualité de service ; 

 
- Être force de proposition dans la mise en œuvre de plans d’actions visant à améliorer 

la performance de son service (qualité de service, éco conduite, absentéisme…) ; 
 

- Assurer l'encadrement de proximité de l'ensemble des conducteurs et s'assurer de 
leurs formations ; 
 

- Remonter les besoins et participer à la sélection des conducteurs ; 
 

- Garantir le respect des exigences contractuelles et réglementaires en vigueur ; 
 

- Assurer et développer les relations avec les interlocuteurs locaux (sous-traitant, 
Conseil Départemental, Conseil Régional, Smitral, mairies, clients…) ; 
 

- Participer à la construction des budgets relatifs à l’exploitation du service et veiller à 
leur respect ; 
 

- Participer aux réponses des différents appels d'offres ; 
 

- Assurer le suivi et la gestion des entretiens professionnels, des visites médicales et des 
procédures disciplinaires en liaison avec le service ressources humaines ; 
 

- Suivre et gérer les indicateurs opérationnels et contractuels (tableaux de bords). 
 



 
 
 
 
 
 
 
Profil recherché - Compétences requises : 
  
De formation BAC+2, BTS Transports serait un plus  
Permis D + FIMO + FCO  
 
Vos atouts ? 
 
Homme ou femme de terrain, vous êtes disponible et flexible, vous avez de véritables qualités 
de leader et êtes passionné par notre métier. Doté d’un esprit d’équipe, votre goût pour le 
management, vos capacités organisationnelles et votre rigueur sont des atouts 
indispensables. Grâce à votre sens du contact et à votre écoute vous avez la capacité de gérer 
et prévenir les conflits. 
 
Une première expérience significative en exploitation urbaine au sein d'une entreprise de 
transport de voyageurs ainsi que la maîtrise de la réglementation sociale serait un atout. 
 
 
Poste à pourvoir rapidement. 
par mail à l’adresse s.petit@tgl-longwy.fr  
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