Stage de 6 mois « ingénieur système » H/F

Premier opérateur privé de transport public mondial, TRANSDEV, organise et exploite des solutions
de mobilité (bus, train, tramway, métro, vélo…). TRANSAMO, est une filiale de TRANSDEV,
spécialisée dans le pilotage de grands projets de transport en commun et recherche un stagiaire
pour son pôle système, maintenance et exploitation (SME).
Votre destination
La mission confiée lors de ce stage consistera à :
-

Participer à la réponse à appel d’offre technique en support des équipes Transdev
(rédaction de l’offre et chiffrage de la maintenance),

-

Développer un outil d’aide au chiffrage de la maintenance d’un réseau Tramway,

-

Contribuer la capitalisation pour le compte de TRANSAMO et TRANSDEV concernant
les matériels roulants et systèmes de transports urbains (bus, BHNS, tramway,
métro),

Développer son expérience de pilotage des sujets techniques dans le domaine des projets
de transports urbains à un niveau de maîtrise d’ouvrage.
Votre feuille de route
Leader mondial en tant qu’opérateur privé de transport public, TRANSDEV, organise et exploite des
solutions de mobilité (bus, train, tramway, métro, vélo…). TRANSAMO, filiale de TRANSDEV, est
spécialisée dans le pilotage de grands projets de transport en commun pour le compte d’autorités
organisatrices de transports en communs à travers des mandats de maîtrise d’ouvrage ou des
assistances à maîtrise d’ouvrage (AMO).
Le pôle systèmes, maintenance et exploitation intervient directement sur les projets pilotés par
TRANSAMO sur les thématiques liées à l’acquisition de véhicules (rédaction du cahier des charges,
conduite de la consultation, suivi des études/fabrication) et au pilotage du maître d’œuvre les
aspects systèmes (suivi du programme, relecture des études, supervision des déploiements/essais)
ainsi qu’à la réalisation de mission d’assistance technique auprès du groupe TRANSDEV. Le pôle
réalise également ses propres missions d’expertises pour le compte de clients externes tel
l’accompagnement dans le remplacement des systèmes d’exploitation ou l’extension du parc
matériel roulant.
Le pôle systèmes, maintenance et exploitation participe à la capitalisation pour TRANSAMO et
TRANSDEV sur les problématiques techniques du système de transports (matériels roulants,
équipements d’exploitation, énergie, infrastructure, etc.) et les volets maintenance (véhicules,
installations fixes et systèmes).
Intégré(e) au sein de l’équipe du pôle, vous serez chargé(e) :
-

De participer à une mission sur la problématique de maintenance d’un réseau tramway pour
un réseau de Transdev à l’étranger,

-

De contribuer à la capitalisation pour TRANSAMO et TRANSDEV sur les problématiques liées
aux matériels roulants et systèmes urbains (état de l’art, exploitabilité, maintenance).

Votre profil
Vous recherchez un stage de fin d’étude (Bac +5 en école d’ingénieur ou en Université de
technologie avec une spécialisation transport de préférence)
Vos atouts
Intérêt pour le transport en général
Connaissances en transport routier (ingénierie de trafic en particulier)
Connaissances techniques transports publics (en signalisation ferroviaire en particulier)
Connaissances des outils bureautiques (Excel, Word)
Compétences analytiques et synthétiques
Aisance à l’oral et à l’écrit
Autonomie / Proactivité

