Stage de 6 mois « Ingénieur Exploitation » H/F-38005
Description
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 consiste à réaliser une étude sur les possibilités/nécessités de mettre en place des habilitations pour les tâches
de sécurité autres que celles de conducteurs chez les exploitants soumis à la réglementation STPG. L’étude pourrait
consister : Synthèse des pratiques sur l’habilitation à la conduite ; Identifier les métiers accomplissant des tâches de sécurité
(régulateur, agent de maintenance…) ; Réaliser un benchmark des expériences en cours dans les réseaux Transdev dans le
domaine ; Etablir les propositions de ce que pourraient être ces habilitations.
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).
La Direction Métiers SME fédère les compétences techniques de TRANSAMO sur l’ensemble des problématiques
d’exploitation, de maintenance et de déploiement de tout système de transport et des sous-systèmes qui le compose. Il
intervient, notamment, sur les projets pilotés par TRANSAMO sur les thématiques liées à l’acquisition de véhicules et au
pilotage du maître d’œuvre sur les aspects systèmes ainsi qu’à la réalisation de missions d’assistance technique auprès du
groupe TRANSDEV. Le pôle réalise également ses propres missions d’expertises pour le compte de clients externes.
La Direction Métiers SME contribue à la capitalisation métier de TRANSAMO et TRANSDEV sur les problématiques
techniques du système de transports (matériels roulants, équipements d’exploitation, énergie, infrastructure, etc.), les volets
maintenance (véhicules, installations fixes et systèmes), exploitation tramway et sécurité des transports publics guidés.
L’étude a réalisé intervient dans ce cadre.
Intégré(e) au sein de l’équipe du pôle, vous serez chargé(e) : de réaliser l’étude de sécurité tramway formant le sujet du
stage ; de contribuer et participer à la vie de la Direction Métiers SME en fonction de l’actualité de celui-ci.
Profil recherché - Compétences requises
Votre profil
Vous recherchez un stage de fin d’étude d’une durée de 6 mois à partir de février /mars 2018(Bac +5 en école d’ingénieur ou
en Université de technologie (spécialisation transports publics souhaitée)
Vos atouts
Intérêt pour le transport en général
Connaissances sécurité STPG et/ou ferroviaire
Connaissances techniques transports publics guidés
Connaissances des outils bureautiques (Excel, Word)

Compétences analytiques et synthétiques
Aisance à l’oral et à l’écrit
Autonomie / Proactivité

A savoir : Stage au siège de Transamo basé à Issy les Moulineaux
Emploi
Exploitation et Systèmes d'exploitation
Localisation
France-Hauts-de-Seine-ISSY LES MOULINEAUX
Poste publié depuis le
27 nov. 2017
Type de contrat
Stage Temps de travail
Temps plein
Statut
Non cadre
Niveau d'étude Master/M2/Dip. Ecole Commerce/Dip. Ecole Ingénieur/MBA/Doctorat

