
 

Vous aimez travailler en équipe ? Vous recherchez un travail stimulant et technique ? 
Parfait la SEMITAN recrute : 

TECHNICIEN MÉTHODES EXPLOITATION RÉSEAU URBAIN (F/H) 
CDI TEMPS PLEIN NANTES 

Mission 
Au sein de notre équipe Méthodes d’exploitation (5 personnes), vous participerez à l’optimisation du graphicage, 
et de l’habillage en fonction des exigences contractuelles de l’offre de transport à mettre en oeuvre. 

Pour cela :  

• Vous mettez à jour la base de données transport (distance, temps de parcours), 
• Vous réalisez le graphicage des lignes du réseau dans les délais imposés par le planning de production, 
• Vous élaborez les habillages des services et les mettez en production en veillant au respect des 

contraintes légales, 
• Vous réalisez les études relatives au plan de production en effectuant des simulations de graphicages et 

d’habillages (création, prolongement ou modification de lignes et/ou horaires, organisation du travail, 
optimisation de production...). 

Profil 
Vous justifiez d’une formation BAC+3 Licence Pro Transport de Voyageurs ou d’une formation BAC+2 DUT 
Transport Logistique. 

Profil débutant, vous souhaitez vous investir dans un poste Transport de Voyageurs à forte dominante technique 
(graphicage/habillage) 

Disposant déjà d’une 1ère expérience en bureau d’études ou en service de Planification Transport au sein d’un 
réseau de transport urbain, vous souhaitez valoriser vos compétences au sein d’un Grand Urbain. 

Rigoureux et méthodique, vous pouvez vous appuyer sur votre esprit de synthèse et d’analyse pour mettre en 
œuvre les méthodes et process du domaine. 

Votre appétence pour l’environnement technique et informatique vous permettra de vous adapter rapidement à 
nos outils ; la connaissance d’Hastus serait un plus.  

Pro-actif et doté d’un bon relationnel, vous savez vous impliquer dans une dynamique d’équipe pour répondre 
aux besoins des clients internes et externes. 

Suivant votre niveau d’expérience, vous bénéficierez d’un accompagnement adapté, vous permettant de vous 
approprier les outils, le réseau et les interlocuteurs. 
 
Statut Agent de Maîtrise 



Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, 
et prétentions salariales) à emilie.lebris@axone-rh.fr.  

Pour plus d’informations, vous pouvez la joindre au 07 50 01 52 12 

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. 

Rejoindre la Semitan, c’est avant tout un état d’esprit et des valeurs : 
”transporter, progresser, partager”. 
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