
 

 

 

 

 

 

 
 

 
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. 

Au sein du Pôle Industriel  et rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur Technique, le stagiaire aura pour mission 

de mettre en place des actions méthodes pour le futur système Tramway. Par son action, il contribuera aux 

performances d’exploitabilité du futur système Tramway et à l’image de marque de l’entreprise.  

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. 
 
Dans ce cadre, vos principales missions s’orienteront autour des axes suivants :  

 Amélioration continue technique et organisationnelle : support technique et opérationnel, 
participation aux diagnostics de pannes matérielles, rédaction et mise en place de procédures de 
maintenance en lien avec les services opérationnels 

 Organisation de la planification des visites préventives : planification des opérations préventives, 
rédaction des gammes de maintenance préventives 

 Reporting : élaboration des indicateurs de performance permettant de cibler les actions correctrices à 
mettre en œuvre, mise à jour des tableaux de bord maintenance. 
 

PROFIL RECHERCHE 

- Formation technique en méthodes-industrialisation 

- Connaissances en mécanique et/ou électrotechnique 

- Maitrise des outils de type : résolution de problème, FMDS, AMDEC, 5S 

- 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 16 mars 2018. 

APPEL A CANDIDATURE  

Stagiaire Technicien Méthodes (H/F) – 3 à 6 mois 

N° Offre : DT02 
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