
 

 
 

Agent commercial et Planificateur de réservation        

En CDI 35 H 

Poste à pourvoir à compter du 22 février 2021 
 

Le poste 

 L’agent commercial, dans un souci permanent de service et d’information, accueille et conseille les 

clients afin d’assurer la promotion des services et la vente de l’ensemble des titres de transport du réseau et du 

stationnement réglementé de la ville de Saint-Nazaire. Il est également amené à effectuer des opérations 

ponctuelles de maintenance technique sur les équipements de stationnement. 

 Le planificateur de réservation est un agent commercial qui se spécialise dans l’organisation des 

réservations de trois services de la STRAN : Ty’Bus Taxi, Liberty’Bus et Noctambus. 

Son supérieur hiérarchique direct est le responsable d’agence, ainsi que la responsable commerciale.  

 

Les missions 
 

AGENT COMMERCIAL 

Promotion commerciale : 

✓ Il identifie les besoins des clients et propose des produits adaptés à leurs attentes. 

✓ Il est responsable d’une caisse (billetterie et fond de caisse). 

✓ Réapprovisionne les dépositaires en billetterie et documents commerciaux. 

✓ Réapprovisionne les lieux publics et l’agence en documents commerciaux. 

✓ Il participe à des opérations de promotion commerciale : intervention dans les écoles, les entreprises,… 

Accueil et gestion de la clientèle : 

✓ Il accueille physiquement et téléphoniquement les clients, vend les différents titres proposés et a une 

mission de renseignement téléphonique. 

✓ Il gère les réclamations transport et stationnement. 

✓ Il enregistre des procès-verbaux et encaissement des amendes. 

Maîtrise technique sur le terrain :  

✓ Maintenance des horodateurs et parcs à enclos (cartes bloquées, papier, barrières, …).  

✓ Informer et promouvoir le service sur le terrain 

Dans la démarche qualitative de l’agence commerciale, il y a une obligation de porter une tenue spécifique dans 
un souci d’image et de toujours adopter une attitude commerciale correcte avec la clientèle. 

 



 

 
 
PLANIFICATEUR DE RÉSERVATION 

Organisation des réservations : 

✓ Il réceptionne les demandes de réservations et les enregistre informatiquement. 
✓ Il planifie le travail des conducteurs internes et sous-traitants. 
✓ Il prépare en amont les plannings de réservations. 

 

Mission commerciale et administrative : 

✓ Il met en place des statistiques de suivi pour la CARENE. 
✓ Il prépare les dossiers de la commission Liberty’Bus. 

 

Le profil 

✓ Diplômes et qualification :  

• Niveau Bac à Bac + 2 

• Cependant, il n’y a pas de diplôme requis, mais une expérience ou une aisance commerciale 

permet d’accéder au poste.  

• Permis B nécessaire 

✓ Savoirs : 

• Plan du réseau Urbain, Ty’Bus, Liberty’Bus et Ty’BusTaxi. 

• Mettre en place une action commerciale. 

• Notion technique de dépannage (stationnement). 

✓ Savoir-faire : 

• Accueillir physiquement et téléphoniquement et renseigner le client. 

• Gérer une caisse. 

• Maîtriser les outils bureautiques. 

✓ Savoirs-être : 

• Aisance relationnelle. 

• Esprit d’équipe. 

• Rigoureux. 

• Diplomate. 

• Autonome 

• Empathique 

• Volontaire 

• Serviable 

• Patient 

 

Les conditions de travail 

Rémunération : 

✓ Rémunération à l’embauche : 1 969.17€ brut sur 13 mois + prime de milieu d’année 

Horaires : 

✓ 35h/semaine. 
✓ Horaires de travail en journées décalées : matin – journée – après-midi. 
✓ Travail le samedi. 

 

 

Si vous êtes intéressé, adressez votre CV accompagné d’une lettre de motivation au 

service des Ressources Humaines de la STRAN, 92 Rue Henri Gautier – 44600 ST-NAZAIRE ou par mail 

c.chemin@stran.fr, avant le 01er février 2021 12h00. 
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