
 
Assistant Développement Etudes de Réseau de Transport H/F 

Stage 6 mois 
Poste basé à Lyon (69) 

 
 
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 : 
 
Vos missions seront les suivantes : 
 
- Réalisation du diagnostic d’un réseau de transport collectif urbain. Ce diagnostic se fera notamment 
via la mise en œuvre d’un outil spécifique développé par KEOLIS, outil intégrant des variables 
quantitatives mais aussi qualitatives 
 
- Valorisation des différents paramètres participant à l’attractivité d’une offre de transport collectif 
(permanence de l’offre, lisibilité des itinéraires et des horaires, qualité des lieux de correspondance…) 
 
- La démarche intégrera plusieurs étapes et fera appel à l’utilisation de différentes applications :  

- Saisie des lignes régulières du réseau urbain ainsi que des points d’arrêt sous SIG (outil 
MapInfo) en appui à notre cartographe 

- Saisie sous tableur Excel des principales caractéristiques de l’offre par ligne 
- Calcul d’un indice de qualité de desserte par secteur du territoire 
- Valorisation cartographique des résultats via le logiciel MapInfo 

 
D’autres tâches viendront compléter ce travail principal, comme l’analyse de la demande de 
déplacements au sein du territoire (participation à des analyses socio-économiques,…), les 
diagnostics d’offres de transport, études prospectives de territoires, le traitement d’enquêtes 
spécifiques… 
 
 
Profil : 
 
Actuellement en dernière année d’école d'ingénieur ou en 3ème cycle universitaire de type Master 
TURP.  
 
Merci d’adresser votre candidature (cv et lettre de motivation) par mail à keolis-085406@cvmail.com 
ou par courrier à l'adresse suivante: KEOLIS – Service Recrutement – 9 rue de Caumartin – 75320 
PARIS Cedex 09. 
 


