
 

 
 

FUTUR MANAGER – PARCOURS PEPINIERE H/F 
 

Keolis lance la 6
ème

 promotion de sa pépinière ! 
 
Fort de ses 52 000 collaborateurs, présent dans 13 pays (Europe, Canada, Australie, Etats-Unis, Inde) le 
groupe Keolis est le leader français des transports urbains de voyageurs et l’un des tous premiers en 
Europe. 

 
Pour faire face à son développement et au renouvellement de ses équipes d’exploitation, Keolis recrute 
des futurs managers; de formation supérieure de type Bac +5, avec une première expérience de 
professionnelle réussie. Vous avez déjà eu l’occasion d’encadrer une équipe, idéalement dans un cadre 
professionnel (cela peut-être également dans un environnement sportif, humanitaire, associatif,..). 

 
 

Un contrat CDI 
 

Vous serez recruté en CDI et intègrerez, dès janvier 2013, la pépinière exploitation mise en place par 
Keolis. 
 
 

12 mois au sein d’une pépinière 
 

Durant 12 mois, vous serez accueilli(e) au sein de nos filiales à raison de 6 mois dans un réseau de 
transport urbain et 6 mois dans un réseau de transport interurbain. 
 
Accompagné par un tuteur expérimenté, vous y apprendrez les différents métiers de l’exploitation dans le 
transport de voyageurs.  
 
Cette période d’immersion sera ponctuée de 30 jours de formation adaptée à notre métier (technique de 
production, management, droit et relations sociales) délivrée par l’Université interne du groupe.  
 
Au terme de cette année d’intégration, vous aurez découvert tous les aspects de la fonction exploitation : 
Méthodes, Planification, Management…Vous évoluerez alors sur un poste opérationnel dans l’une de nos 
filiales. 
 
 

Des profils « Managers » 
 

Issu d’une formation de type Bac + 5 (Ingénieur, ESC, Master universitaire), vous êtes capable de diriger, 
de prendre des décisions, d’écouter, de résister à un environnement contraint. Vous êtes doté d’une 
aisance relationnelle, de créativité, d’une bonne maîtrise des outils informatiques et d’une sensibilité aux 
chiffres et à la gestion. 
Enfin, ce poste nécessite une mobilité sur l’ensemble du territoire. 
 
 

De réelles opportunités de carrière 
 
En intégrant Keolis, vous rejoignez un secteur en plein développement dans un groupe dynamique qui 
accompagnera votre évolution professionnelle et vous offrira de réelles opportunités de carrière. 
 

Contact : jonathan.puaut@keolis.com 
 

www.keolis.com 
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