Stage «Etude de la fréquentation et des recettes des réseaux de transports en
commun » HF-38034

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 qui recherche un stagiaire pour sa Direction métier Etudes de mobilités
Votre destination
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 projets de transport en
commun en site propre et qui réalise aussi pour Transdev certains projets d’innovation.
Ce stage sera mené au sein de la Direction Métier Etudes de mobilités de Transamo qui réalise des études sur les réseaux
de transport depuis les plans de transport jusqu’aux phases de faisabilité.
L’objectif du stage consiste en l’analyse des comportements de mobilité des clients des transports urbains et interurbains.
Votre feuille de route
Transamo administre et développe la base de données offre/recettes du groupe Transdev (France et international). Cette base
permet notamment de réaliser des études de prévision de trafic.
Les missions attendues durant ce stage permettront de mettre en valeur les données disponibles et de les croiser avec
d’autres sources de données afin d’approfondir la connaissance client, notamment :
Réalisation d’analyse des comportements de mobilité des abonnés : nombre de déplacements mensuels,
saisonnalité de l’usage pour les abonnés annuels…
Profil de la clientèle occasionnelle…
Ce travail s’appuie sur de la collecte et analyse de données ainsi que sur un travail bibliographique.
Lors de ce stage, il est également attendu une participation aux études et missions en cours au sein du pôle étude de
mobilité afin de prendre connaissance de la diversité des activités. La répartition du stage est prévu à 60% études
« connaissance client » et 40% activités en cours du pôle.
Autonomie et initiative sont attendues notamment dans la collecte de données et les propositions de valorisation des
données.
Profil recherché - Compétences requises
Votre parcours
Vous recherchez un stage de fin d’études dont la date de démarrage vous est possible à compter de février/mars 2018 et
vous avez un vif intérêt pour le transport en général et les réseaux de transport en particulier, rejoignez TRANSAMO
Vos atouts ?
Anglais courant apprécié
Autonomie / Proactivité
Gout du travail en équipe
Connaissance en exploitation de données
Capacité d’analytique et de synthèse
A savoir
Stage dont le lieu de travail sera situé à Issy les Moulineaux
Temps de travail
Temps plein
Statut
Non cadre
Niveau d'étude Master/M2/Dip. Ecole Commerce/Dip. Ecole Ingénieur/MBA/Doctorat

