
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

MISSIONS PRINCIPALES 

Contexte : À la suite de la mise en service du nouveau tramway, le groupe Keolis Caen Mobilité développe des 
outils afin d’évaluer les performances, les risques et la sécurité des tramways. 
 
Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur QHSE, le stagiaire aura pour mission de développer les outils de 
surveillance lié à la sécurité du Tramway. Vos principales missions pourront s’orienter autour des axes suivants :  

Mission numéro 1 : Paramétrer et tester les outils de contrôle vitesse tramway en réalisant les 
contrôles de vitesses à partir de la boite noire du tramway et en tenant à jour les tableaux de bord et 
les statistiques. 

Mission numéro 2 :  Développer et paramétrer un outil permettant de cartographier les événements 
liés aux incidents des tramway (accident, freinage d’urgence, etc…) L’objectif de cet outil est d’avoir 
un meilleur suivi des zones sensibles des 3 lignes de tramway du réseau de Caen et ainsi pouvoir 
améliorer sa sécurité. 
 

 
PROFIL RECHERCHE 

-Niveau Bac+2 à Bac+5 
- Sens du relationnel, autonomie et rigueur. 
- Maitrise obligatoire du pack office (Word, Excel) 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

- Stage de 3 à 6 mois, idéalement dernier semestre 2020. 
- Lieux : CEMT 2 Avenue des Etangs – 14 123 Fleury sur Orne. 
 
PROCEDURE A SUIVRE 

Envoyer votre CV et lettre de motivation à keolis-caen.recrutement@keolis.com  

APPEL A CANDIDATURE  

Gestion Logistique et Transport (H/F) –  
Stage 3 à 6 mois - N° Offre : QHSE01 
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