Stage «Analyse et optimisation des services de transport à la demande (TAD)» «H/F-38183
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 son pôle Etudes de mobilité.
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 du Pôle Etudes de mobilité 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 :
Réalisation d’un état des lieux du transport à la demande (TAD) en France et à l’étranger. Travailler à la définition des
modalités d’exploitation du TAD de demain
Votre feuille de route
Le stagiaire sera intégré au sein de l’équipe pluridisciplinaire du Pôle Etudes de mobilité de Transamo. Il participera
activement aux différentes études menées par le Pôle ainsi qu’à la vie de l’entreprise.
Intégré(e) au sein du pôle, vous serez notamment chargé(e) :
De réaliser un état des lieux du TAD en France et à l’étranger. Ce diagnostic devra en particulier identifier les types de TAD
existants (transport de personnes à mobilité réduite, desserte de zones aéroportuaires ou d’activité etc.) et les différents
modes d’exploitation mis en œuvre. L’enjeu de cette mission est d’identifier les bonnes pratiques en matière de TAD tant du
point de vue de l’exploitant que du client.
Dans un second temps vous interviendrez un amont du développement d’un outil d’aide à la décision destiné aux réseaux
TAD de Transdev ou au groupe dans le cadre de réponses à appels d’offres. Vous serez en particulier en charge de réaliser
un benchmark des outils et données exploitables afin d’en définir les fonctionnalités et les modalités de développement
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 et les réseaux de transport en particulier, rejoignez TRANSAMO
Vos atouts ?
Anglais courant requis, autres langues appréciées
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
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

