Planificateur
TÉO TAXI, PROPRIÉTÉ DE TAXELCO, UNE ENTREPRISE D’ÉCONOMIE VERTE ET SOCIALE, EST
PRÉSENTEMENT E
 N P LEINE RELANCE! PARTICIPEZ AU DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT
ÉLECTRIQUE D
 ÈS M
 AINTENANT!
Relevant du Directeur des opérations, le planificateur est responsable de la planification, de
l'ordonnancement et de l'exécution des activités de l’administration des appels d’offres et
des contrats de service liés au transport par taxi. Il est dans ses principales responsabilités
de s’assurer que toutes les normes contractuelles avec les clients de Taxelco soient remplis
à l’intérieur des délais et cadres budgétaires. Il devra également collaborer avec les divers
acteurs de Taxelco afin d’atteindre et dépasser les objectifs de l’organisation dans les
projets d’électrification du transport.
Principales responsabilités
●

●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Fournir aux instances concernées des données d’opération sur le service taxi,
collaborer au développement d’outils d’aide à fiabilité décisionnelles et les intégrer au
tableau de bord;
Effectuer l’analyse des données opérationnelles, interpréter l’information en fonction
d’intrants plus spécifiques et transmettre les résultats significatifs afin d’améliorer et
maintenir la qualité du service;
Effectuer des suivis rigoureux sur les projets d’opérations afin de prévoir les impacts
sur le service;
Assurer le suivi de la planification des opérations de transport adapté et des services
spécialisés selon les besoins en tout temps;
Assurer le respect des obligations contractuelles en matière de contrat de transport
de personnes;
Participer au processus et à la rédaction des réponses aux appels d’offres;
Planifier l’horaire de services et d'entretiens avec les fournisseurs et les chauffeurs
afin de maximiser l’utilisation de la flotte;
Analyser et proposer des scénarios d’horaires dans le déploiement des véhicules
afin d’optimiser l’utilisation de la flotte, le service, et les revenus;
Effectuer des soumissions et assurer le suivi des pièces requises pour la réalisation
des travaux (préventif et correctif), et participer à l’évaluation des coûts de
maintenance;
Effectuer le suivi de l’inventaire du matériel embarqué des véhicules pour le service
taxi;
Proposer des idées pour maximiser
l'amélioration et l'innovation de nos
équipements;
Être à l'affût des meilleures pratiques de gestion et de planification dans le domaine
du transport de passagers par taxi;

●

Toutes autres tâches connexes.

Habiletés et aptitudes requises
●
●
●
●
●
●

Très bonne capacité d’analyse
Rigueur au niveau des échéanciers
Haut niveau d’autonomie
Très bon sens de la débrouillardise
Capacité de créer des rapports clairs et précis
Suite Microsoft Office (Word et Excel en particulier)

Qualifications
●
●
●

Baccalauréat en gestion des opérations ou génie mécanique; ou technique en
logistique de transport ou génie mécanique
3 ans d’expérience en transport
Toute combinaison d’études et d’expériences dans la gestion de flotte de véhicules
sera considérée

Travailler chez Taxelco, c’est contribuer à transformer une industrie en constante évolution,
au sein d’une équipe engagée et portée vers l’avenir!

Les personnes intéressé(e)s par ce poste doivent soumettre leur candidature en
transmettant une lettre de présentation ainsi que leur curriculum vitae à l’adresse:
rh@taxelco.com

