
  
 
  

FICHE DE POSTE 
Cette fiche de poste est susceptible d’évoluer pour s’adapter à l’organisation interne 

ainsi qu’à la mise à jour régulière des objectifs de l’entreprise et du service. 

INTITULE DU 
POSTE Vérificateur - Temps plein H/F (CDI) 

LOCALISATION 
Employeur : KEOLIS COTE BASQUE-ADOUR (380 salariés) 
Exploitant du réseau de transport public TXIK TXAK Nord 
Adresse : 10 chemin de la Marouette - 64100 Bayonne 

MISSION 
PRINCIPALE 

Service Exploitation, Rattaché(e) directement au Responsable du pôle Sureté / Fraude / Prévention, 
le Vérificateur assure la vérification des titres de transports des clients du réseau TXIK TXAK Nord 
sur toutes les plages horaires du réseau. 

ACTIVITES 

• Contrôler et vérifier la validité des titres et justificatifs de transport à bord des bus ou aux arrêts 
(voir doctrine) 

• Etablir des procès-verbaux aux personnes en situation tarifaire irrégulière 
• Renseigner, conseiller et assister la clientèle (tarification, horaires, réglementation, sécurité, 

perturbations, incidents, etc.) 
• Détecter les comportements à risque (incivilités, etc.) et intervenir pour porter assistance au 

personnel de l’entreprise et aux clients 
• Anticiper, apaiser, limiter les troubles ou incidents et désamorcer les conflits 
• Sécuriser le réseau et rassurer la clientèle par une présence physique 
• Remonter toutes informations utiles auprès de l’encadrement ou des services concernés 

(réseau, demandes de la clientèle, dysfonctionnements des équipements embarqués et aux 
arrêts, etc.) 

• Être force de proposition pour l’amélioration du service 
• Effectuer des rappels au respect du Règlement d’Exploitation aux usagers transgressant les 

règles 

PROFIL DU 
CANDIDAT 

• Savoir 
 Connaissance de la règlementation appliquée au transport de personnes 
 Connaissance de la règlementation appliquée à la vérification des titres de transport 
 Connaissance de l’organisation générale de l’entreprise et du réseau  
 Connaissance du Règlement d’Exploitation 

• Savoir-faire 
 Aptitudes à la gestion des conflits 
 Être reconnu pour ses compétences professionnelles 
 Esprit d’équipe 
 Capacité à appliquer les consignes et les process liés au service 

• Savoir-être 
 Sérieux, disponible et bon sens commercial 
 Capacité à supporter des stations debout prolongées et la marche à pied 
 Sens du dialogue et de l’argumentation 
 Résistance au stress 
 Fermeté, rigueur 
 Casier judiciaire vierge (bulletin n°3 à produire) 

REMUNERATION 
 26 935,15 € bruts annuel (hors primes liées à l’activité)  

correspondant à 1 890,50 € bruts mensuels (hors primes) pour un coefficient 190 
 Mutuelle familiale entreprise 
 Chèques déjeuner 

 
Toute personne postulant sur ce poste pourra faire l’objet d’une enquête administrative, conformément aux articles L 
114-2 et R. 114-8 I du Code de la Sécurité Intérieure. 
Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer par mail ou par courrier à : 

− Pierre PUCHEU, Responsable Ressources Humaines : pierre.pucheu@keolis.com 
− Sylvain PERIGORD, Responsable Exploitation : sylvain.perigord@keolis.com 
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