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MANAGER D’EXPLOITATION (H/F) 

 
 

Face aux enjeux de demain (transition énergétique, nouvelles mobilités, sécurité, etc…) et aux 
changements structurels du monde du travail, la Régie des Transports de l’Ain renforce son organisation 
interne pour relever tous ces nouveaux défis qui l’attendent. Cette mutation s’articule autour d’un projet 
d’entreprise ambitieux. Dans ce cadre, la Régie recherche des Managers d’Exploitation afin de mettre 
en œuvre la politique exploitation de l’entreprise et participer au déploiement des futurs gros projets 
de la Régie : sécurité, transition énergétique de la flotte de véhicules, … 

 
Description du poste :  
 

Le Manager d’exploitation anime le groupe de salariés dont il a la responsabilité et entretient la 
dynamique d’équipe, dans l’objectif d’optimiser la qualité du service offert à la clientèle et de maîtriser 
les coûts de production. Il assure la continuité du service en optimisant la production et en contribuant 
au maintien d’un climat social serein et de l’équité entre agents, dans le respect de la réglementation en 
vigueur. Ses missions principales sont les suivantes : 

• Manage le personnel du Centre d’exploitation dont il a la charge, développe et maintient la dynamique 
de son équipe, 

• Vérifie l’affectation des conducteurs et des véhicules, veille au respect du planning et la bonne 
exécution des services,  

• Prévoit et anticipe ses effectifs en vérifiant les balances quotidiennes du tableau emplois/ressources 
dont il assure le suivi, 

• Assure le bon fonctionnement au quotidien de la production des services (exploitation et méthodes) 
dans le respect de la réglementation en vigueur et des contrats,  

• Optimise la production des services en appui sur les compétences et les outils en place, en veillant au 
respect des objectifs économiques relevant de l’exploitation et de chacune de ses composantes 
(effectifs, absentéisme, congés, accidents, heures supplémentaires, temps improductifs, etc.), 

• Assure les relations sociales avec le personnel et commerciales avec les fournisseurs et clients.  

 
Profil recherché :  
 

• De formation supérieure Transport-Logistique, Management ou Technique, ou expérience d’au 

moins 5 ans dans une activité de services, idéalement dans le domaine des transports de 

voyageurs. 

• Vous êtes autonome, possédez un esprit d’initiative et vous êtes force de proposition. 

• Les challenges et les défis ne vous font pas peur. 
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   Conditions : 

• Contrat : CDI temps plein 

• Statut : Agent de Maîtrise 

• Habilitation : Permis D transport de personnes souhaité 

• Rémunération : suivant expérience et profil 

• Prise de poste : dès que possible 

• Lieu de travail principal : Département de l’Ain – centre d’exploitation à définir. 

• Aide au logement 

• Astreintes d’exploitation 
 

Dépôt des candidatures (lettre + CV) : 
• Par courriel : candidature@rdtain.fr 

• Par courrier : Transports de l’Ain - Direction des Ressources Humaines - 1 rue François Arago,  

01000 Bourg-en-Bresse. 
 

Processus de recrutement : 
• Etape 1 : Réception des candidatures 

• Etape 2 : Sélection des candidatures 

• Etape 3 : Convocation pour un entretien physique 

• Etape 4 : Deuxième entretien  

• Etape 5 : Sélection du ou de la candidate 

>> Personne en charge du recrutement : Karine GOLIN – Responsable développement RH 

 

 
 

Conformément aux articles L.114-2 et R.114-8 I du Code de la Sécurité Intérieure, toute personne candidatant à ce poste 
pourra faire l’objet d’une enquête administrative.  

L’entreprise : 
 

La Régie des Transports de l’Ain, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) est 
rattachée depuis le 1er janvier 2020 à la région Auvergne Rhône Alpes (AURA). Forte de ses 100 ans, elle 
a développé une image reconnue et se positionne comme un acteur incontournable du transport de 
voyageurs sur la Région en assurant l’exploitation des activités suivantes : 
 

- Transport scolaire et adapté : transport quotidien de plus de 18 000 élèves. Gestion du transport 
adapté destiné aux élèves en situation de Handicap (700 élèves environ), 
- Transport urbain : gestion du réseau urbain de Valserhône et de trois lignes urbaines transfrontalières 
avec la Suisse, 
- Transport régulier : exploitation de 23 lignes régulières régionales de la région AURA ainsi que 3 lignes 
de transport à la demande pour le pays de Gex, 
- Transport occasionnel : sorties écoles, piscines, transporteur officiel de clubs de sport, etc. 
 

En plus du siège social situé à Bourg en Bresse, la Régie s’appuie sur un réseau de 9 centres d’exploitation 
repartis sur le département de l’Ain. 
 

La Régie en quelques chiffres : 
- 540 véhicules : autocars – bus – véhicules légers 
- 600 salariés : dont 90% de conducteurs  
- 35 M€ de Chiffre d’Affaires 


