
 

 

 

 

 

 

 

 
 
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 700 salariés (Conducteurs, Agents de maintenance, 

Personnel commercial et administratif) répartis sur 2 sites. 

À l’aube du lancement du nouveau tramway prévu pour l’été 2019, le service RH recrute un stagiaire pour 

l’assister dans ses missions quotidiennes.   

  

MISSIONS PRINCIPALES 

Sous la responsabilité de la DRH, vos principales missions s’orienteront autour des axes suivants :  

 Gestion administrative et logistique de la formation : gestion des dossiers et de leur conformité, 
organisation des sessions (inscriptions, réservation des salles, convocation, accueil…), gestion 
comptable (bons de commandes, factures…) 

 
 Participation aux diverses campagnes de recrutement : organisation logistique et pratique des 

recrutements (organisation des RDV, convocation des candidats, mise en place et suivi du vivier de 
candidatures,…) 

 
 Participation à la gestion de l’Administration du personnel : constitution des dossiers des nouveaux 

arrivants, suivi des dossiers administratifs en cours (mutuelle, prévoyance,…) 
 

 Participation à la Communication Interne : refonte des documents d’accueil de l’entreprise (livret 
d’accueil, guide pratique, pack bienvenue,...) 
 

 Mise à jour de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) 
 

 Support quotidien au service 
 
 

PROFIL RECHERCHE 

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

- Dynamique, organisé et réactif 

- Qualités relationnelles et rédactionnelles  

- Maitrise impérative d’Excel/Word (formules, tableaux croisés dynamiques, publipostage, étiquette…)   

APPEL A CANDIDATURE  

Stagiaire RH (H/F) – 6 mois 

N° Offre : RH03 



 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

- Stage de 6 mois, à partir du mois de mars 2019 

- Lieu de travail : Dépôt Twisto - 353 rue Léon Foucault – 14 200 HEROUVILLE SAINT CLAIR  

 

 

PROCEDURE A SUIVRE 

Les candidats doivent remettre une lettre de motivation accompagnée d’un CV à jour au service des Ressources 

Humaines, par courrier ou par mail à l’adresse suivante : keolis-caen.recrutement@keolis.com pour le 29 

décembre 2018 au plus tard. 

 


