
1/2 

 
 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie  
(17 communes – 32 000 habitants - Haute-Savoie) 

RECRUTE UN AGENT 
Cadre d’emplois adjoint administratif 

 
 
Intitulé du poste : 
 

Chargé(e) d’accueil commercial transport public urbain 
 
 
 
Missions :   Au sein du pôle transports mobilité, sous l’autorité du directeur du pôle : 
 
 
Accueil commercial des clients des transports urbains (réseau J’ybus) 
▪ Assurer l’accueil physique et téléphonique des clients du réseau de transport public urbain 

(J’ybus)  
▪ Renseigner les clients des transports publics urbains (tarifs, horaires, arrêts, modalités 

d’abonnement, règles d’utilisation…)  
▪ Assurer la vente des titres de transports urbains (carnets de tickets, abonnements…) et 

leur encaissement  
▪ Instruire les dossiers d’abonnement et leur renouvellement 
▪ Instruire les dossiers d’adhésion à la ligne 3 en transport à la demande, et leur 

renouvellement 
▪ Enregistrer et gérer les réservations de courses sur la ligne 3 (à la demande) en lien direct 

avec l’opérateur du réseau J’ybus (Sibra). 
 
 
Assurer des tâches de gestion administrative relatives aux ventes et à la base de données 
clients J’ybus 
▪ Gérer la base de données des clients J’ybus 
▪ Saisir informatiquement les dossiers d’abonnement 
▪ Réaliser les cartes d’abonnement et leur envoi postal le cas échéant 
▪ Répondre aux réclamations / suggestions des clients J’ybus 
▪ Assurer la gestion des objets trouvés sur le réseau en collaboration avec la police 

municipale 
▪ Assurer le suivi financier des ventes de titres J’ybus, sous couvert de la collaboratrice en 

charge de la régie de recettes des transports urbains  
▪ Classement et archivage divers  

 
 
 
 



2/2 

 
Profil : 

 
▪ CAP BEP à BAC BAC +2 
▪ Maîtrise des outils bureautique (Outlook, Word, Excel + Access apprécié)  
▪ Grande rigueur, autonomie 
▪ Ecoute, pédagogie, amabilité  
▪ Sens du service public 
▪ Discrétion professionnelle 

 
Conditions : 
▪ Poste à temps non complet 17,5/35ème  
▪ Horaires de travail fixes correspondant aux horaires d’accueil du public : 

lundi 8h30 – 12h 
mercredi 8h30 – 12h et 13h30 – 17h 
jeudi 8h30 – 12h  
vendredi 8h30 – 12h 

▪ Grille indiciaire  
▪ Expérience sur un poste similaire souhaitée 

 
 
Poste à pourvoir au 1er décembre 2021 
 

 Envoyer lettre de candidature + CV à Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes de Rumilly Terre de Savoie avant le 25 octobre 2021, 3 place de la 
Manufacture – BP 69 - 74152 RUMILLY Cedex.  
Tél : 04 50 01 87 00  
Mail : contact@rumilly-terredesavoie.fr  

 Contact : Mme GARCIN, DRH – 04 50 05 69 36 - maryline.garcin@rumilly-
terredesavoie.fr 
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