
 

 

 
 

Stage «Intégrer une équipe d’ingénieurs transports collectifs. Réaliser des études ferroviaires » 
H/F-38130 

 
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 en  recherche d’un stagiaire pour sa Direction métier Etudes de mobilités. 
  
Votre destination 
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. Ce pôle réalise des études ferroviaires 
pour le compte des Autorités Organisatrices des Transports et des Exploitants Ferroviaires 
Vous serez , en votre qualité de stagiaire intégré au sein de l’équipe pluridisciplinaire du Pôle et participerez activement aux 
différentes études menées par le Pôle ainsi qu’à la vie de l’entreprise. 
  
Votre feuille de route 
Les champs d’activités envisagés seront notamment : 
Réalisation d’un benchmark international des caractéristiques d’exploitation ferroviaire des lignes de nature variée. Cette 
étude couvrira à titre indicatif :les modalités et principes de la construction horaire d’un service dans un contexte multi-
acteur, les modalités de suivi interne et externe de la production et de sa performance (KPI), la structure des coûts détaillée 
par nature de poste, 
Etude de l’impact des contraintes de l’exploitation et de la structure de l’entreprise ferroviaire sur les composantes du service 
Rédaction de réponses à des appels d’offres ;participation aux réunions internes et avec les clients de la société ; visites de 
terrain 
 
Profil recherché - Compétences requises 
  
Votre parcours 
Vous recherchez un stage de fin d’études dont la date de démarrage reste à définir et vous avez un vif intérêt pour le 
transport en général, le  transport ferroviaire et les réseaux de transport, rejoignez TRANSAMO 
  
Vos atouts ? 
Anglais courant fortement apprécié 
Autonomie / Proactivité 
Gout du travail en équipe 
Connaissances en exploitation de données 
Principes d’optimisation 
 
A savoir 
Stage dont le lieu de travail sera situé à Issy les Moulineaux 
Emploi 
 Exploitation et Systèmes d'exploitation 
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 
 


