
  

APPEL A CANDIDATURES 
CHARGE(E) DE PROJET GNV – CDD 18 MOIS 

 
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 près de 700 salariés répartis sur 3 sites. 
 
 

Si comme Frank Lloyd Wright, votre « projet préféré, c’est le prochain ! », alors cette offre d’emploi est faite pour vous ! 
 

KEOLIS CAEN MOBILITES recherche pour sa Direction Maintenance, un(e) Chargé(e) de Projet GNV, rattaché(e) 
hiérarchiquement au Directeur Maintenance. 
 
 

MISSIONS 
 
Les missions rattachées à ce poste sont les suivantes : 

- Piloter jusqu’à la livraison du projet la création d’une station de distribution de GNV (provisoire puis définitive) 
sur le site d’Hérouville Saint Clair. 

- Accompagner les équipes de maintenance et d’exploitation dans cette transition énergétique :  
o Adaptation de l’atelier de maintenance pour recevoir des bus GNV 

o Accompagner l’exploitation pour la gestion de la mise en service des nouveaux bus GNV (formation 
conducteur, aide à la décision pour le pôle Méthode exploitation) 

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à : 
o Consulter et négocier des prestations avec des fournisseurs 
o Coordonner les équipes et les moyens techniques 
o Être garant du respect des règles de sécurité, de qualité et d'environnement 
o Participer à l'élaboration et/ou réponses aux appels d'offres 
o Animer et développer les relations commerciales 
o Assurer le suivi, la gestion et la satisfaction du client 

Vous avez la charge de : 
o Revue de contrat / Hand Over / Réunion de kick off 
o Mise en place du planning des travaux avec les partenaires internes et externes 
o Suivi de la commande des équipements et des délais d'approvisionnements (si nécessaire) 
o Coordination et relation avec le maître d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage et l'AMO 
o Animation des réunions de chantier - Suivi et plan d'action 
o Mise en route des tests - Recette des équipements et de l'installation - Contrôle des livrables 
o Levée des réserves - adéquation cde / CDC / réalisation 
o Création d'un dossier de prise en charge pour la maintenance / exploitation. 

 
 

PROFIL RECHERCHE 

 
Formation : BAC + 3 à bac +5 avec expérience significative dans la gestion de projets énergétiques 
dimensionnants au sein d’une entreprise de transport de voyageurs. 
 

Qualités requises : 
- Esprit de rigueur et de synthèse 
- Orthographe et rédaction irréprochables 
- Capacité à animer et fédérer des équipes 

opérationnelles. 

- Capacité d’analyse et force de proposition 
- Capacité d’adaptation 
- Autonomie 
- Avoir le sens du service client.  

 

Compétences requises :  
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel) 

 

 
PROCEDURE A SUIVRE 

 
Postuler sur le site du groupe : https://careers.keolis.com/   -  Référence offre : 49223 

https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/frank-lloyd-wright
https://careers.keolis.com/

