
 

 

 

 

 

 
 
 

Caen, le 13 mai 2019, 
 

KEOLIS CAEN MOBILITES est une filiale du groupe KEOLIS, leader du  

transport public de voyageurs en France, qui exploite le réseau bus et  

tramway TWISTO pour le compte de son Autorité Organisatrice en  

assurant quotidiennement sa mission de service public et en garantissant la  

sécurité, la fiabilité, la ponctualité, le confort et l’information voyageurs. L’entreprise  

compte plus de 700 salariés (Conducteurs, Agents de maintenance, Personnel commercial et 

 administratif) répartis sur 3 sites.  
 

Dans le cadre de l’Inauguration du nouveau Tramway de Caen prévu le 27 et 28 juillet 2019, nous recrutons plus de 200 

Agents d’Information Voyageurs afin d’accompagner les clients lors des festivités. 
 
 

 

 

MISSIONS 
 

Sous l’autorité du Chef de secteur ou Chef de quai, l’Agent d’Information 
Voyageurs a pour mission : 
  D’assurer des missions d’information et d’orientation des clients en station 

  De contribuer au dispositif de gestion des flux en fluidifiant les entrées et sorties 

de rames 

  De remonter au Chef de secteur ou au Chef de quai tout dysfonctionnement ou 

tout élément de nature à perturber l’exploitation du réseau 

  D’informer le Chef de secteur ou Chef de quai en cas de situations 

exceptionnelles  

  De contrôler la vacuité de la plateforme lors de l’arrivée d’une rame de Tramway 

  De rappeler et faire respecter les règles de sécurité auprès du public 
 

 

PROFIL RECHERCHE 
 
Qualités requises : 
  Sens du relationnel développé : capacité d'accueil, d'écoute et de conseil 

  Réactivité et rigueur 

  Esprit d’équipe 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Travail par tranche horaire le samedi (matin, après-midi ou soir) 
Travail de journée le dimanche  

 
 
PROCEDURE A SUIVRE 
 
Les candidats doivent envoyer un CV, une lettre de motivation et le questionnaire de candidature par mail à 
l’attention du Service des Ressources Humaines à l’adresse suivante : keolis-caen.recrutement@keolis.com  

 

 

APPEL A CANDIDATURE  
Agent d’Information Voyageurs (H/F)  
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