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La Communauté de Communes Somme Sud-Ouest (CC2SO) recrute son responsable d’exploitation pour sa 

plateforme de mobilité. Composée de 117 communes pour 38 500 habitants, la CC2SO est dite XXL du fait 

de sa superficie et son nombre de communes, elle figure parmi les 15 plus grandes de France. Engagée depuis 

près de 10 ans dans les problématiques de la mobilité, c’est la première de la région Hauts de France à avoir 

adopté son plan de mobilité rural (PMRu). Vous êtes motivé(e) pour nous accompagner dans cette dynamique, 

relever les défis de la mobilité avec des infrastructures et matériels modernes (plateforme de mobilité, ateliers 

intégrés, parc de véhicules récent). Vous voulez être acteur de cette dynamique et nous apporter vos savoir-

faire et propositions pour améliorer nos performances, envoyez votre candidature pour le 11 décembre 2020. 

  Missions 

 Le service mobilité de la CC2SO organise du transport scolaire (42 

circuits), du Transport A la Demande (TAD) et du tourisme avec 50 

autocars et 6 mini bus. Les missions du responsable d’exploitation 

sont : 

• d’établir les plannings d’exploitation en utilisant le logiciel 

ORDICARS, 

• d’organiser l’emploi du temps des conducteurs,  

• de respecter scrupuleusement la RSE (Règlementation Sociale 

Européenne) pour les temps de conduite et de repos,  

• d’adapter le planning en fonction des contraintes techniques, 

humaines et commerciales,   

• de superviser l’atelier de mécanique composé de deux 

mécaniciens,  

• de conduire le cas échéant, en fonction des besoins 

Compétences 

Savoirs Maîtrise de l’exploitation, la connaissance du logiciel ORDICARS 

serait un plus, 

Connaissance parfaite de la RSE, 

Connaissances en mécanique, 

Management des conducteurs, 

Savoir-être  Organisé et rigoureux,   

Grande  disponibilité, 

Etre capable de travailler en équipe, ponctuel, aisance relationnelle, 

Autonome, sens du service public. 

Polyvalent dans les missions  

Discrétion 

Inventif et force de propositions 
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Niveaux de formation requis 

 Bac + 2 à Bac + 5 dans le domaine du transport (exploitation et 

maintenance). Le permis D serait un + 

Cadre Statutaire 

Lieu de travail Poste basé à Poix de Picardie 

Filière  Administrative ou technique 

Durée Contrat à Durée Déterminée de 1 an renouvelable avec période d’essai 

Rémunération Entre 27 000 € et 45 000 € bruts/an en fonction du profil et de 

l’expérience 

Poste à pourvoir le 1er mars 2021 
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