
 

 

 

 

 

 

 

 
KEOLIS CAEN MOBILITES est une filiale du groupe KEOLIS, leader du transport public de voyageurs en France. Cette filiale 
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 : le Dépôt à Hérouville St Clair et l’Espace Transport à Caen. 
 

MISSIONS 
 
Rattaché hiérarchiquement au Responsable des Systèmes d'Information, Keolis Caen Mobilités recherche un alternant 
sur un poste Administrateur Systèmes et Réseaux. Ce dernier aura notamment pour rôle d’exploiter et de superviser 
les plateformes et infrastructures informatiques du réseau de mobilités Twisto. Des déplacements seront à prévoir pour 
intervenir sur l‘ensemble des installations de l’entreprise. 
 
Les principales missions s’orienteront autour des axes suivants : 

 Administrer et sécuriser l'ensemble des systèmes et des réseaux sur les différents sites de l’entreprise 

 Fournir une assistance aux utilisateurs 

 Participer aux différents projets de sécurisation et d'évolution des éléments du SI 

 Vérifier et superviser les systèmes en place 

PROFIL RECHERCHE 

Nous recherchons un alternant de formation technique Bac+2 minimum validée (ou équivalent), avec une formation 
Bac+3 à Bac+4 en alternance en cours dans la spécialité Administration systèmes et réseaux. 

Qualités requises: 

Amené à se perfectionner dans l’administration systèmes et réseaux, l’alternant(e) Administrateur Systèmes et Réseaux 
doit posséder les qualités suivantes : 

 Capacité à partager et à travailler en équipe 

 Esprit de synthèse allié à un sens pratique du résultat 

 Curiosité technique et intellectuelle 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Début du contrat : septembre/octobre 2018 pour une durée de deux ans 
Poste basé sur le site des Quatrans – 14 000 CAEN 
 

PROCEDURE A SUIVRE 

Les candidats doivent envoyer un CV et une lettre de motivation avant le vendredi 31 août 2018 à l'adresse suivante : 
keolis-caen.recrutement@keolis.com.  

APPEL A CANDIDATURE 
Administrateur Systèmes et Réseaux (H/F) – Alternance 2 ans 

N° Offre : DSI01 
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