
 
 H/F Assistant Ingénieur Concepteur d’un programme de formation 

STAGE 6 mois 

 

Poste basé au siège de Keolis (rue de Caumartin) 
 
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 47 200 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 ». 
 
Contexte :  
Au sein de la Direction de la maintenance au siège du Groupe, vous avez pour mission de 
piloter un projet de formation présentielle et de e-learning d’information sur les risques 
d’incendie liés à des origines techniques 
 
Descriptif de poste :  
Dans le cadre de la mise en place d’un moyen de sensibilisation aux risques incendie bus et 
cars du Groupe, vous avez pour missions de : 

 Rédiger les cahiers des charges de la formation présentielle et du e-learning et dans le 
cadre d’une consultation fournisseur 

 Etablir un rétro-planning de conception 

 Animer les filiales participant à la fourniture de contenu 

 Organiser les réunions de travail de conception de la formation et du e-learning 

 Travailler en étroite collaboration avec une agence de communication 

 Mettre en ligne les livrables au profit des populations exploitation et maintenance de 
Keolis 

 
Quelques déplacements de terrain sont à prévoir. 
 
Profil :  
De formation Bac+4 à Bac+5, type Ecole d’Ingénieur ou équivalent : 
Vous êtes à la recherche d’un stage de fin d’études (6 mois). 
Vous avez des connaissances en mécanique automobile ou équivalent. 
Vous êtes intéressé(e) par les actions de formation. 
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et vous avez une bonne aisance relationnelle.  
Votre rigueur, votre pugnacité, votre autonomie, votre esprit de synthèse et d’analyse seront 
autant d’atouts pour ce stage.  
 
Merci d’adresser votre candidature (cv et lettre de motivation) par mail à : 

keolis-542258@cvmail.com ou par courrier à l'attention du service recrutement à l'adresse 

suivante: 9, rue Caumartin 75320 Paris Cedex 09 


