
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
 

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 650 salariés (Conducteurs, Agents de maintenance, 

Personnel commercial et administratif) répartis sur 2 sites. 

Rattaché(e) hiérarchiquement à la Directrice des Ressources Humaines, le stagiaire aura pour mission d'assister 

le service dans le déploiement du projet d’entreprise lié au lancement du tramway.   

MISSIONS PRINCIPALES 

Contexte : Caen La Mer a renouvelé sa confiance au Groupe KEOLIS pour l’exploitation du réseau TWISTO pour 
une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2018. Ce nouveau contrat de Délégation de Service Public renforce 
les engagements de l’entreprise dans le but de délivrer des niveaux de service élevés pour répondre aux 
exigences de Caen La Mer et garantir un parcours fluide aux voyageurs. 
 
Vos principales missions au sein du service Ressources Humaines s’orienteront autour des axes suivants :  
 

- Participation à la gestion de l’Administration du personnel : constitution des dossiers des nouveaux 
arrivants, suivi des dossiers administratifs en cours (mutuelle, prévoyance,…) 

- Participation aux diverses campagnes de recrutement : assurer l’organisation logistique et pratique 
des recrutements (organisation des RDV, convocation des candidats, mise en place et suivi du vivier 
de candidatures,…) 

- Refonte des fiches de poste de l’entreprise 
- Création de procédures et de supports juridiques 
- Assistance quotidienne du service  

 
PROFIL RECHERCHE 

- De formation Bac+3 à Bac+5 en Ressources Humaines 

- Sens du relationnel, autonomie, rigueur et esprit d’équipe 

- Maitrise obligatoire du pack office (Word, Excel) 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

- Stage de 3 à 6 mois, à partir du mois de mars 2018 

- Lieux : Dépôt Twisto - 353 rue Léon Foucault – 14 200 HEROUVILLE SAINT CLAIR  

 

PROCEDURE A SUIVRE 

Envoyer votre CV et lettre de motivation à keolis-caen.recrutement@keolis.com avant le 23 mars 2018. 

APPEL A CANDIDATURE  

Stagiaire RH (H/F) – 3 à 6 mois 

N° Offre : RH01 
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