
 

 

 

 

 

 

 

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 670 salariés (conducteurs, agents de maintenance, 
personnel commercial et administratif) répartis sur 4 sites : le Dépôt à Hérouville St Clair, le centre d’exploitation 
et de maintenance Tramway à Fleury sur Orne et l’Espace Mobilités et l’Espace Exploitation à Caen. 
 
Rattaché hiérarchiquement au Directeur des Systèmes d’Information, Keolis Caen Mobilités recherche un Chargé 
de Projets Systèmes, en capacité de prendre en charge le développement et ou le suivi de projets systèmes au 
sein du réseau de transports.  
Il(Elle) participe au développement de projets pour les systèmes d’information tels que des projets digitaux ou 
des projets connexes en lien avec des systèmes structurants comme la Billettique ou le Système d’Aide à 
l’Exploitation. Il(Elle) travaille de manière transverse avec les métiers exprimant leurs besoins et l’équipe 
technique Système d’Information sous la responsabilité fonctionnelle des Responsables des Projets concernés.  
 
Le poste est basé sur le site du Centre d’Exploitation et de Maintenance Tramway à Fleury sur Orne. Des 
déplacements sont à prévoir pour intervenir sur l‘ensemble  des installations de l’entreprise. 
 
 

MISSIONS 
 
Les missions rattachées à ce poste sont les suivantes : 
 
1. Participer au développement de projets des systèmes d'information: 

o Animer l’équipe projet transverse pour chacun des projets de son périmètre, 
o Analyser la cohérence de l’expression de besoin des métiers par rapport à la solution en cours de 

développement, 
o Relire les spécifications techniques en vue de la validation du Responsable du Projet concerné, 
o Piloter et participer aux phases de tests en vue de la validation du Responsable du Projet concerné, 
o Accompagner les équipes métiers dans sa mise en exploitation, 

 
2. Gérer des projets liés à la vie des systèmes: 

o Analyser les demandes exprimées pour adapter des évolutions des systèmes aux besoins des 
utilisateurs ou pour veiller au maintien en condition opérationnelle des systèmes, 

o Rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques associées, 
o Proposer les solutions techniques correspondantes, 
o Etre l'interface entre l'interne et le fournisseur pendant la phase de réalisation, 
o Effectuer le reporting pour le Responsable du  Projet concerné lui permettant de vérifier l'atteinte 

de l'objectif initial (coût, planning, résultats…), 
o Assurer la veille technologique associée à ces évolutions des systèmes d'informations métiers. 

  

APPEL A CANDIDATURE 

Chargé de Projets Systèmes (H/F) 



 

PROFIL RECHERCHE 
Nous recherchons un(e) agent de maitrise de formation technique Bac+2 minimum (ou équivalent) idéalement 
dans le domaine des systèmes d’informations, avec une expérience technique réussie et souhaitant s’orienter 
vers le domaine de la gestion de projets. 
Des compétences en développement logiciel (type java, c / c++, php ou autres…) seraient fortement 
appréciées. 
Qualités requises: 
Amené(e) à suivre des projets et la vie des systèmes en collaboration avec le Directeur des Systèmes 
d’Information ou le Responsable de Projets, le(la) Chargé de Projets Systèmes doit posséder les qualités 
suivantes: 

 Capacité à partager et à travailler en équipe, 

 Capacité à comprendre et / ou rédiger des spécifications techniques (orienté systèmes 
d’information), 

 Esprit de synthèse allié à un sens pratique du résultat, 

 Organisation, méthode, rigueur et fiabilité. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Statut : Agent de Maîtrise. 
Rémunération en fonction du profil 

 

PROCEDURE A SUIVRE 
 

Les candidats doivent envoyer à l’adresse suivante une lettre de motivation accompagnée d'un CV à jour à 
l’attention du service des Ressources Humaines avant le vendredi 16 aout 2019 à l'adresse suivante : 
keolis-caen.recrutement@keolis.com 
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