Stage «Communication de projet» H/F-38271
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 : : tramway, BHNS, dépôts et sites de maintenance, pôles d’échanges
multimodaux, ferroviaire. Transamo recherche un stagiaire pour sa Direction métier Conseil et Management de
projets
Votre destination
Ce stage sera mené au sein de la Direction Métier conseil et Management de projets de TRANSAMO
Parmi ses champs d’intervention, le pôle Management de Projet est notamment en charge de l’assistance
communication et concertation pour les projets et études de TCSP qui lui sont confiés.
Cela recouvre les principales missions suivantes :Définir la stratégie globale de communication et mettre en
œuvre les plans de communication, Définir et mettre en œuvre les dispositifs de concertation (L103-2 et dialogue
continu) avec le public, Préparer, organiser, animer les réunions publiques, dresser le bilan, Préparer, organiser
et conduire des trainings avec le maitre d’ouvrage, Accompagner et conseiller dans la mise en œuvre de la
communication institutionnelle, projet, de proximité-chantier, Assurer le lancement et le suivi des marchés d’appel
d’offres utiles à la bonne exécution des missions confiées, Participer à la rédaction des réponses aux appels
d’offres, Réaliser des benchmarks réguliers des missions réalisées.
Votre feuille de route
Intégré au sein du pôle Management de Projet, sous l’autorité du Responsable de pôle et encadré par un
responsable de stage, vous serez chargé de : participer à la mise en place et au suivi des plans d’actions de
communication projet en phase amont (études, concertation) et en phase travaux, analyser les stratégies de
communication et leurs mises en œuvre sur des projets de transports et/ou d’aménagements d’envergure variée.
Pour mener à bien ses missions, le stagiaire pourra compter sur le soutien du responsable de stage et du
responsable du pôle Management de projet. Parallèlement, les équipes techniques de TRANSAMO (projets et
pôles d’expertise) pourront être mobilisées.
Profil recherché - Compétences requises
Votre parcours
Vous êtes en 3ème cycle communication publique – politique- (Master II / Ecole de communication / IEP)
Vos atouts ?
Expériences réussies dans un service communication en collectivité, dans une agence de communication
publique ou chez l‘annonceur, Intérêt pour la communication- concertation et/ou la communication travaux dans
le cadre de projet à forts enjeux urbains, de projets de mobilité, Qualités rédactionnelles, aisance écrite et esprit
de synthèse, Connaissances de la chaine graphique, Rigueur, sens de l’organisation, anticipation et gestion des
priorités vous caractérisent.
Vous êtes à l’aise à l’oral, aimez le travail en équipe; vous êtes rigoureux, avez le sens de l’organisation, êtes
autonome et savez gérer les priorités.
Localisation : France-Hauts-de-Seine-ISSY LES MOULINEAUX
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

