
 

 

 

 

 

 

 

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 : le Dépôt à Hérouville-Saint-Clair et l’Espace Transport 

à Caen. 

 
Rattaché hiérarchiquement au Directeur des Systèmes d’Information, le Chargé de déploiement Systèmes devra 

être en capacité de prendre en charge le déploiement sur le terrain des projets systèmes à venir pour 

notamment :  

 Le système de commercialisation des titres de transport (Billettique) et ses fonctions dérivées, 

 Le système d’Aide à l’Exploitation et les Systèmes d’Information Voyageurs (SAEIV), 

 Des projets digitaux aussi bien pour les clients Twisto que pour les salariés en mobilité. 

Rattaché au service Projets de l’entreprise, le poste est basé sur le site d’Hérouville-Saint-Clair. Des déplacements 
sont à prévoir pour intervenir sur l‘ensemble des sites de l’entreprise et du périmètre de transport urbain de 
Caen la mer.  
 

MISSIONS 
 

 Suivi du déploiement et du fonctionnement des futurs équipements billettiques sur le terrain, 

 Déploiement et suivi de chantier pour l’installation de Bornes d’Information Voyageurs aux points d’arrêts, 

 Planification des interventions des prestataires sur le terrain des différents projets de la Direction des 

Systèmes d’Information, 

 Réalisation de tests sur le terrain pour les déploiements réalisés. 

 

PROFIL RECHERCHE 

Formation : Bac +2 en informatique industriel, en électronique, ou en génie civil ou une expérience terrain réussie 
de plusieurs années. 
 
Qualités requises : Amené à traiter des dossiers sur le déploiement de systèmes, le Chargé de déploiement 
Système doit posséder des qualités de meneur pour piloter les prestataires, un sens de l’organisation et de la 
planification développé ainsi que la rigueur. 
 
Compétences techniques : Afin de mener à bien les missions qui lui seront confiées, il devra maîtriser les 
éléments suivants : 

 Maitrise des outils bureautique (Word, Excel…) pour la traçabilité et les rapports d’activités 

 Maitrise de planning projets et d’intervention 

 Connaissances des procédures administratives pour la gestion des interventions des prestataires 

APPEL A CANDIDATURE 

Chargé de déploiement Systèmes (H/F) – CDD 18 mois 



 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

CCD de 18 mois - Statut Employé – Rémunération en fonction du profil 
 

PROCEDURE A SUIVRE 
 
Les candidats doivent envoyer une lettre de motivation accompagnée d'un CV à jour avant le vendredi 06 avril 

2018, à l'adresse suivante : KEOLIS CAEN MOBILITES - Service RH - CS 85 323 - 14053 CAEN cedex 4, ou par mail 

à l’adresse suivante : keolis-caen.recrutement@keolis.com. 


