
Responsable d’exploitation 

 

Manpower Conseil Recrutement recrute en exclusivité pour Altiservice, exploitant du futur 

téléphérique urbain de Toulouse ! L'offre de transport en commun évolue, une infrastructure 

urbaine atypique s'offre à nous.  

Rejoignez Altiservice et prenez part à l'exploitation du plus long téléphérique de France ! 

En tant que Responsable vous pilotez l’exploitation du téléphérique. Vous coordonnez la mise 

en œuvre des moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation des prestations de 

transport. 

Vous êtes garant(e) de la disponibilité ainsi que de l'intégrité de l'appareil et vous assurez un 

niveau permanent de sécurité. Vous garantissez la qualité du service à la clientèle et assurez 

la sécurité de ses équipes et des biens en veillant à l’optimisation des ressources allouées.  

Vos missions :  

• Exploitation 

-Assurer l’exploitation du téléphérique dans des conditions optimales de sécurité 

-Respecter le règlementaire en vigueur : complétude des registres d’exploitation, des fiches 

incident… 

-Coordonner les équipes d’exploitation et de maintenance 

-Planifier les équipes d’exploitation 

-Piloter l’évacuation du téléphérique 

-Garantir de parfaites conditions d’accueil et d’information à la clientèle 

-Agir en permanence avec le souci de préservation de l’environnement et des ressources 

-Gestion des situations urgentes: Adapter toutes les dispositions nécessaires au bon 

déroulement du service lors de conditions exceptionnelles d’exploitation 

• Management : 

-S’assurer de l’adéquation des ressources humaines en fonction des besoins 

-Organiser, gérer et contrôler le travail et le temps de travail du personnel 

-S’assurer du bon niveau de formation des équipes et accompagner leur développement 

professionnel 

-Pallier les absences éventuelles 

-Participer au suivi du budget de fonctionnement 

Profil 

Vous êtes titulaire d’un bac +2/3 (maintenance ou production) et/ou d'une 

expérience significative dans la gestion de lignes de transport de personnes. Une expérience 

managériale sera également un prérequis essentiel. 

 

Manager confirmé(e), le/la Responsable d’exploitation s’appuie sur de solides connaissances 

techniques et organisationnelles, la sécurité de vos équipes est votre première priorité. 



Doté(e) d’un bon relationnel, vous savez vous adapter à tout type d’interlocuteur. 

Sensible aux questions environnementales, toutes vos actions sont mises en œuvre en 

réduisant au maximum les impacts environnementaux. 

 

Organisation, délégation et sens du relationnel seront des qualités qui seront attendues.  

 

Cette opportunité peut vous correspondre ? Transmettez-nous votre Cv pour étude ! 

 

 


