
AGENT D'EXPLOITATION (H/F)

Rattaché(e) au responsable exploitation, le groupe BERTHELET 
recherche un(e) agent d'exploitation en CDI à temps complet.

L'entreprise Berthelet

BERTHELET, acteur de mobilité et de services, est depuis 3 générations un acteur-clé dans le transport de voyageurs 
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. La société familiale, qui compte 350 collaborateurs, est présente sur toute la 
chaîne du transport avec une gamme complète de mobilité pour les déplacements du quotidien et pour les loisirs : 
transports scolaires, lignes régulières sur réseaux urbains, activités aéroportuaires, mais aussi tourisme d’affaires 
et grand public, tournées d’artistes et compagnie de bateaux… BERTHELET est également fortement engagée dans 
la transition énergétique et propose de nombreuses solutions de transports innovantes : bus électriques, véhicules 
roulant au gaz bioGNV ou encore expérimentations de navettes autonomes.

Missions principales

• Assurer la planification et la bonne organisation générale des opérations au quotidien,
• Finaliser et enregistrer les plannings et leurs modifications (journées-types, roulements, segments, binômes 
conducteurs/véhicules...), en optimisant les moyens humains et matériels et en veillant au respect de la règlementation 
du transport de voyageurs,
• Enregistrer, éditer et distribuer les feuilles de travail/billets collectifs,
• Gérer les indisponibilités des conducteurs (formations, congés, maladie, repos...),
• Assurer l'interface relationnelle entre les différents intervenants dans la prestation de transport (communication avec 
les conducteurs et les clients),
• Assurer la gestion administrative de l'activité,
• Traiter les aléas liés à l'exploitation et intervenir en cas d'imprévus (modifications, retard, maladies...)

Profil du poste

Vous disposez impérativement des connaissances de la règlementation du transport de voyageurs et plus 
particulièrement de la RSE.
La rigueur et les capacités organisationnelles sont des compétences qui vous caractérisent. Vous êtes réactif face 
aux situations d'urgence, vous possédez une bonne gestion du stress et une capacité à prévenir les conflits. Vous êtes 
également doté de capacités managériales et d'un esprit d'équipe.

Vous êtes titulaire d'un BUT - BTS Transport et/ou Licence MSTV, vous maîtrisez le Pack Office et le logiciel ABC serait 
un plus.

Conditions du poste

• Contrat : CDI, Temps complet
• Rémunération : en fonction du profil et de l'expérience, sur 13 mois
• Lieu de travail : CREMIEU (38) avec interventions multi-sites
• Démarrage du contrat : au plus tôt
• Tickets restaurant, mutuelle, CE.

Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre candidature à l’adresse mail suivante : 
recrutement@berthelet.fr sous la référence 2022- EXPLOITATION


