
 

 

 
ASSISTANT INGENIEUR MAINTENANCE H/F 

Stage 6 mois minimum 
Poste basé à Metz 

 
 

Pour des transports hors du commun. 
 
Favoriser la mobilité de tous et rendre le transport public de voyageurs moderne, performant et sûr 
telle est l’ambition des équipes Keolis au quotidien. Nos 50 000 collaborateurs dans 12 pays à travers 
le monde, font de Keolis un acteur majeur du Transport public, leader du transport urbain en France et 
acteur majeur en Europe et dans le monde. Chaque année plus de 2 milliards de voyageurs nous font 
confiance et font le choix, avec nous, d’une vie plus respectueuse de notre environnement et plus 
citoyenne. Keolis construit avec les collectivités locales des solutions de transport adaptées à leur 
territoire et à leur histoire. 
A leur service, Keolis s’efforce de faire rimer transport public avec innovation et efficacité. Avec 
passion et détermination le Groupe peut ainsi affirmer « nous irons plus loin ensemble ». 

 
Descriptif de poste : 
 
La SAEML TAMM (Transports de l’Agglomération de Metz Métropole) prépare la mise en œuvre du 
Projet METTIS, qui regroupe plusieurs projets majeurs et innovants à l’échéance d’octobre 2013 : 
 

- mise en œuvre d’un BHNS (bus à haut niveau de service, 24 mètres, motorisation hybride, 
circulant en site propre) 

- reconfiguration complète du réseau autour d’un TCSP 
- nouveau SAEIV et nouvelle billettique 
- déménagement complet du centre d‘exploitation 
 

Missions : 
 
Les TAMM proposent un stage à un Ingénieur en dernière année, afin d’assister les réflexions de la 
Direction Technique sur les mutations en cours et prendre en charge une ou plusieurs des missions 
suivantes : 
 

- Mise en place d’un 5 S dans l’atelier du nouveau centre de maintenance 
- Etudier la mise en œuvre d’une politique de management environnemental (dans une 

perspective ISO 14001) 
- Méthodes de maintenance : 
  Rédaction des procédures d’entretien des nouveaux véhicules  
  Gestion documentaire 
- Gestion de projet :  
  Rédaction du plan de maintenance du BHNS hybride, en lien avec le  
 constructeur Van Hool, en environnements haute et basse tension 
- Elaboration des procédures qualité au niveau de la maintenance 
- Gestion des nouveaux outillages et des nomenclatures 

 
 
 
Merci d’adresser votre candidature (cv et lettre de motivation) par mail à : jonathan.puaut@keolis.com 
 


