
 

OFFRE D’EMPLOI  
Assistant(e) Régulation 
 

Nous recherchons un profil à la tour de contrôle. 

Sous la responsabilité de la Cheffe de Trafic, vos missions principales seront de réaliser les régulations  
et modifications de planning en tenant compte des contraintes réglementaires du transport de voyageurs  
et des particularités du quotidien. Vous serez l'interlocuteur(rice) privilégié(e) des conductrices et des conducteurs. 
 
Poste localisé à Amilly (45) – déplacements ponctuels. 

 
En tant que Assistant(e) Régulation, vous serez en charge principalement :  
 

• De réaliser les régulations et modifications de planning au quotidien. 

• De transmettre tous les documents nécessaires aux conducteurs(trices) pour le bon accomplissement  
de leurs missions et de vérifier leurs éléments réglementaires et d'activités. 

• D’assurer le suivi et l’adaptation nécessaires des itinéraires aux travaux et éventuels besoins  
sur les services desservis. 

• De contrôler la bonne application des procédures Qualité et Sécurité des conducteurs(trices),  
en particulier de collecter et transmettre les retours d’anomalies et incidents, de rédiger les comptes rendus  
de sinistre le cas échéant. 

• De participer activement au suivi de l'intégration des nouveaux collaborateurs(trices) 

• De contribuer au maintien de bonnes relations avec les donneurs d’ordres, clients commerciaux,  
administrations et municipalités. 

• Enfin vous serez amené à assurer des circulations programmées et inopinées, réaliser des contrôles  
sur le terrain ainsi que d’assurer la coordination de navettes lors d’évènements à fortes fréquentations. 

 

En lien avec vos fonctions, vous serez amené à : 

• Participer aux diverses tâches liées au bon fonctionnement de l’activité : animation du point de vente  
et relations clients du réseau REMI 45, gestion de stock des consommables… 

• Être en lien avec les divers interlocuteurs de l’entreprise  

• Participer au suivi de la maintenance et l’entretien de la flotte de véhicule en relation avec le chef d’atelier. 

• Réaliser des astreintes téléphoniques du lundi au dimanche en alternance avec vos collègues du service 
Exploitation. 

• Apporter vos talents et votre regard aux actions RSE développées et mises en œuvre. 

• Participer à l’amélioration de la qualité de la transmission des informations nécessaire à la satisfaction  
du vécu des parties prenantes (interne et externe).  

 

Profil, expérience : 

• Débutant(e) accepté(e), niveau BAC + 2 

• Envie d’apprendre et d’enrichir vos compétences, notamment l'usage des divers outils informatiques métiers. 

• Bonne connaissance du secteur géographique du Montargois, du Gâtinais et de la région. 

• Titulaire du permis B, financement possible du permis D et FIMO et accompagnement interne. 

• Dans l’idéal : vous bénéficiez d'une expérience professionnelle en adéquation avec certaines des composantes 
du poste, vous avez d'excellentes compétences relationnelles ; vous maîtrisez les techniques d'animation 
d'équipe, de prévention et de gestion de conflits ; vous êtes également à l'aise avec les outils informatiques  
et vous savez travailler dans le cadre d’une démarche qualité. 

• Niveau de rémunération selon profil et convention collective, 13e mois, mutuelle 
• Evolution possible en fonction de votre tempérament et vos aptitudes.   
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