
      CAB/SPLIT 

Changeons le transport urbain 
 
 
 

Analyse de l’impact d’un service de covoiturage en zone urbaine 
 
 
Notre entreprise 
Cab/Split - futur acteur incontournable du transport urbain mondial – a pour objectif 
premier de faire des taxis un mode de transport à la fois sécuritaire, éco-responsable 
et technologiquement intelligent. Ce que nous faisons ? Nous accompagnons les 
taxis afin qu’il prennent le virage technologique et numérique pour un meilleur 
service à la clientèle. Centrale de réservation à part entière, nous lançons Split, le 
premier service de covoiturage en taxi pour les départs immédiats. Split organise le 
partage des courses de manière totalement automatisée par l’intermédiaire 
d’algorithmes propriétaires et du réseau de véhicules le plus important de la ville. Au 
sein de notre start-up nous recherchons des profils dynamiques sachant innover et 
réfléchir « out of the box ».   
 
Votre mission 
L’objet de stage est de développer un outil de simulation de l’impact d’une solution 

de covoiturage en taxi sur la ville. Il s’agira notamment d’implémenter un outil 

permettant de quantifier les gains du système selon un certain nombre de critères 

et d’identifier les éventuels problèmes et atouts du projet. 

 

 Développement d’un outil de simulation probabiliste 

 Modélisation du dispositif de covoiturage 

 Analyse et quantification de l’impact du dispositif sur le système 

 Identification de scénarii critiques pour le système et des conditions de 
viabilité du projet 

 
Votre profil 
En dernière année de cycle ingénieur, vous possédez les compétences et qualités 
suivantes : 

 Solides connaissances en algorithmique et modélisation  

 Bonne maitrise de méthodes d’optimisation probabilistes 

 Programmation : C++, Python, Java, SQL 

 Autonomie et rigueur 
 
Vous souhaitez rejoindre une société innovante et dynamique et contribuer à une 
révolution dans le secteur des transports. 
 
Votre évolution 
Rejoindre l’équipe constitue une opportunité d'acquérir de nouvelles expertises et de 
participer activement à la mise en place d’un projet très ambitieux. 
Vous utiliserez principalement des technologies open source. 
 
La méthodologie du projet allie engagement forfaitaire et flexibilité « Agile/Scrum ». 
Vous intégrerez une équipe projet et bénéficierez d’un appui en expertise, 
notamment en algorithmique.  
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Durée : De 4 à 6 mois 
Type de contrat : Stage conventionné 
Localisation : Paris 11ème 
Rémunération : 800 € brut /mois 
 
 

Contactez nous à l’adresse suivante : contact@cab-split.com 
 


