
 
 H/F ASSISTANT MAITRISE D’OUVRAGE  

STAGE 6 MOIS – ALTERNANCE 

Poste basé à Paris, 9ème 
 
 
 
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 46 700 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. 
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 :  
 
Vous serez intégré(e) à l’équipe Outils métiers de la Direction Maintenance. Votre objectif sera de 
participer à un projet de mise en place d’indicateurs sur l’utilisation des outils métiers (Maintenance) 
ainsi que sur la pertinence des données qui y sont saisies dans les filiales du groupe sur la partie Bus 
et Cars. Ce projet s’inscrit dans le plan de progrès France sur la mesure de la performance. 
Vos missions seront les suivantes :  

 
- Gestion de projet sur la mise en place des indicateurs sur les outils groupe 

- Contribution à la définition et mise en place d’indicateurs pertinents  
- Elaboration, suivi et respect d’un planning 
- Mise en place des évolutions dans une base de données 
- Relevé des indicateurs 
- Elaboration et analyse des restitutions 

- Participation aux travaux réalisés au sein de l’équipe Outils Métiers lors de la mise en place 
d’évolutions sur les outils métiers 
 

Quelques déplacements sont à prévoir 
 

Profil :  
 
De formation type Ecole d’ingénieur ou Master Informatique/Logistique, vous souhaitez vous orienter 
vers un poste d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans des projets informatiques. 
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques. Vous êtes intéressé(e) par le domaine de la 
maintenance 
Rigueur, esprit d’équipe, capacités d’analyse et de synthèse, qualités relationnelles seront autant 
d’atouts pour mener à bien cette mission. 
 
 
 
Merci d’adresser votre candidature (cv et lettre de motivation) par mail à : jonathan.puaut@keolis.com 
 
 

 


