
 
ASSISTANT Chargé de Projet Réduction Consommation Carburant 

Stage 3 mois  
Poste basé en Gironde (33) 

 
 
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 : 
 
Au sein de la Direction Centre Sud-Ouest, vous assisterez le chargé de projet Réduction 
Consommation Carburant, vos missions seront les suivantes : 
 

- S’approprier les outils et démarches en cours : Objectif CO2 (suivi des consommations par 
véhicule, par activité, par conducteur), 

- Piloter le déploiement d’outils d’aide à l’éco-conduite : 
o Définir le processus à retenir sur le secteur en fonction des expérimentations déjà 

réalisées dans le groupe  
 type de matériel 
 quantité d’appareils 
 mode de suivi 

o Sous la responsabilité de la maintenance, piloter l’installation des matériels 
embarqués dans les véhicules 

o Sous la responsabilité de l’exploitation, manager la démarche par une présence 
directe auprès des conducteurs (en lien avec le(s) formateur(s)) 

o Etre l’interface entre exploitation et maintenance en qualité de « chef de projet » et 
sous la responsabilité du directeur de secteur 

- Analyser les résultats expérimentaux, éventuelles lacunes du processus, voies de progrès, 
etc... 

- Rendre compte à la direction du secteur et à la direction technique de région 
- Faire partager les résultats, difficultés rencontrées, pistes d’améliorations, etc...  

 
 
Profil : 
Actuellement en école d'ingénieur, en école de commerce ou en 3ème cycle universitaire, vous avez un 
goût prononcé pour la gestion de projets et vous êtes sensible aux problématiques liées au transport 
public de voyageurs. Vous faites preuve de fortes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse. Votre 
dynamisme et bon relationnel font de vous un élément moteur dans une équipe. 
  
Contact pour postuler à cette offre : keolis-022754@cvmail.com 
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