
 

 

 
 

Stage Management de projets dépôt bus « H/F »-38554 
 

Description 
  
Premier opérateur privé de transport public mondial, TRANSDEV, organise et exploite des solutions de mobilité (bus, train, 
tramway, métro, vélo…). TRANSAMO, est une filiale de TRANSDEV, spécialisée dans le pilotage de grands projets de 
transport en commun : : tramway, BHNS, dépôts et sites de maintenance, pôles d’échanges multimodaux, ferroviaire. 
Transamo recherche un stagiaire pour sa Direction métier Conseil et Management de projets 
  
Votre destination 
Ce stage sera mené au sein de la Direction Métier conseil et Management de projets de TRANSAMO. 
La loi sur la transition énergétique impose aux exploitants des réseaux de transports de renouveler leurs matériels roulant 
avec des énergies propres : Hydrogène, GNV, électrique, …  Ces nouveaux bus nécessitent d’importantes adaptations des 
dépôts actuels voire la construction de nouveaux dépôts. 
Au-delà de l’alimentation et du remisage des véhicules, ces dépôts sont des «Centre d’Exploitation et de Maintenance» qui 
regroupent les activités de direction de l’exploitation et d’atelier de maintenance des véhicules. 
Ces nouveaux dépôts sont donc des opérations complexes au regard : du nombre d’acteurs à impliquer, des technologies 
encore en développement, et des enjeux à terme pour l’efficacité de l’exploitation. 
  
  
Votre feuille de route 
Le stage consiste à : 
Appuyer des consultants sénior en management de projet dans leur mission de pilotage de projets de dépôts de bus  pour : 
la programmation, la faisabilité, la gestion des délais, des risques et des budgets des opérations. 
Appuyer l’équipe Transamo à la capitalisation sur ces sujets via l’animation d’un retour d’expériences entre les missions en 
cours et la poursuite d’un benchmark déjà engagé autour de projets de dépôts portés par d’autres entités. 
 
 
Profil recherché - Compétences requises 
  
  
Votre parcours 
Ecole d’Ingénieur - Université de Technologies (spécialisation transports publics souhaitée 
Intérêt pour le transport public 
Connaissances techniques transports publics 
Compétences analytiques et synthétique 
Travail en équipe / Proactivité 
Aisance à l’oral et à l’écrit 
 
 
Emploi Exploitation et Systèmes d'exploitation 
Localisation France-Hauts-de-Seine-ISSY LES MOULINEAUX 
Date de publication 6 juin 2018 
Type de contrat Stage -   
Temps de travail Temps plein 
Statut Non cadre 
Niveau d'étude Master/M2/Dip. Ecole Commerce/Dip. Ecole Ingénieur/MBA/Doctorat 


