OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

RESPONSABLE MARKETING ET COMMERCIAL HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-12219

DATE : 27/12/2018

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette structure de transport en commun, vous prenez le poste de Responsable marketing et commercial HF
Vos missions ?
• Etre l'interlocuteur de l’autorité organisatrice (Communauté de communes) concernant l’offre de transport existante (contrat
de DSP), les propositions d’améliorations et les éventuelles évolutions à venir
• Participer aux relations avec les collectivités territoriales et les élus locaux en lien avec le Directeur
• Etre force de proposition d’évolution et réaliser à la demande de l’AO des études visant à l’amélioration du service et
développement futur du réseau (projections relatives aux évolutions : démographie, création de zones d'habitat, d'activité...)
• Suivre la mise en place opérationnelle de l’offre transport pour l’ensemble des solutions proposées (application des
propositions marketing de la DSP en lien avec les responsables d’exploitation et maintenance)
• Manager le service marketing, communication et commercial (8 personnes au total dont 3 agents de maitrise), en particulier la
future centrale de mobilité
• Mettre en place des outils et des méthodes permettant le suivi et l’amélioration de l’activité marketing (plan marketing,
tableaux de bord qualité ...)
• Suivre et analyser les recettes, et la performance des produits (fréquentation …) notamment dans le cadre des rapports à
établir mensuellement et annuellement pour l’AO
• Proposer le plan d’action marketing et communication annuel, piloter sa mise en œuvre et suivre le budget marketing de
l’entreprise
• Suivre le contrat publicitaire
• Assurer le suivi et la coordination des services sous traités : TPMR, Kisio et TAD urbain
• Participer à la construction du projet d’entreprise dans le cadre des travaux du CODIR
Votre profil ?
De formation supérieure type école de commerce / marketing, vous possédez une expérience minimum de 1 an dans un poste
similaire.
Vous êtes doté d'esprit d'analyse, de qualités rédactionnelles, d'un bon relationnel, de qualités managériales et autonomie.
Vous maitrisez des outils cartographiques indispensables et les outils informatiques.
Vous êtes rompu à la conduite de projet, du changement et à la conduite en parallèle plusieurs actions.

CONTRAT DE TRAVAIL
CDD de 4 mois- Temps complet- à partir de Janvier 19-Rémunération entre 33 et 40K€/an selon profil

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

