
 

 

 
ASSISTANT(E) INNOVATION ET PROJETS H/F 

Stage ou alternance  

 
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 13 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. 
 
Contexte : 
 
Dans un contexte de forte mutation et de croissance (nouveaux marchés suite à des gains d’appels 
d’offre, évolutions contractuelles avec les contrats de type 2 négociés avec le STIF), les CIF en 
partenariat étroit avec la Direction Délégué sont engagés dans de nombreux projets à composante 
technologique notamment le projet Projet Seisam : Mise en place d’un PCC et d’un SAEIV (Système 
d’Aide à l’Exploitation et d’Information Voyageur). 
Pour mener à bien ces projets, des ressources pour aider au pilotage des différents dossiers et pour 
accompagner le changement sont nécessaires au sein de l’entreprise. 
 
Descriptif de poste : 
 
Avec l’aide du responsable Innovation&Projet, prendre en charge tout ou partie des dossiers, en 
coordination avec l’ensemble des interlocuteurs de l’entreprise (au sein des CIF et de Keolis), et 
d’éventuels sous-traitants. 
 
Il sera amené à travailler sur les différentes phases des projets par exemple :  

 Réponse à Appel d’Offre 

 Programmation (description des projets en vue d’une demande de subvention, préalablement au 
lancement du projet) 

 Définition du besoin ou spécification fonctionnelle 

 Rédaction du Cahier des Charges, pilotage de l’Appel d’Offre, et sélection du fournisseur 

 Etude des différentes solutions techniques pour y répondre afin de permettre au commanditaire 
du projet de choisir. 

 Organisation de l’appel d’Offre 

 Conduite du changement 

 Assistance au démarrage  

 Recette du système 
 

Profil :  
 
De formation supérieure de type Ecole d’ingénieur  ou formation universitaire BAC+4/BAC+5 (avec un 
focus sur l’un des domaines suivants : transport, projet, systèmes d’information ou nouvelles 
technologies, Travaux Public). 
Vous êtes reconnu(e) pour votre proactivité, votre autonomie et êtes à l'aise avec les outils 
informatiques (Excel, Powerpoint, Word). Des notions en gestion de projet et d’informatique sont un 
plus.  
 
Merci d’adresser votre candidature (cv et lettre de motivation) par mail à : jonathan.puaut@keolis.com 


