
 

 

 

Stage « Chargé d’études » H/F - 40342 

 

Description 
 
Leader et 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 et qui recherche un stagiaire pour sa Direction métier Etudes de Mobilité 

  

Votre destination 

Au sein de Transamo, la Direction Métier Etudes de Mobilité a vocation à réaliser des études de mobilité et d’émergences de 
projets de transports en commun : du Plan de Déplacements aux études de Faisabilité en passant par des études de 
restructuration de réseaux ou des études économiques. 

Cette équipe a vocation à traiter des thématiques relatives à de la collecte et de l’analyse de données (enquêtes, SIG), à des 
études de Planification (organisation de la mobilité tous modes, choix du mode, réorganisation de réseau), d’insertion urbaine 
(tracé de TCSP, pôles d’échanges, cheminements modes doux), de modélisation et simulation de trafic et d’évaluation 
économique et environnementale. 

  

Votre feuille de route 

Aux côtés des éventuels autres membres de l’équipe-projet, le stagiaire réalise les études ou parties d’études qui lui sont 
confiées, sous la responsabilité de son chef de projet. Il participe ainsi à l’activité commerciale de l’entreprise, mais aussi à 
son développement (rédactions d’appels d’offres). Il assure également la transmission et la pérennisation des compétences 
acquises au cours de sa formation ou de ses expériences précédentes. 

L’objectif du stage consiste notamment à la : 

·         Réalisation d’études dans le domaine des Etudes Générales : 
o    Traitement et analyse de données statistiques (Enquêtes OD, Enquêtes Ménages, comptages, …), 
o    Production cartographique, 
o    Etudes de planification des transports (choix de mode, ordonnancement des projets). 

·         Participation aux réunions internes et avec les clients de la société ; 
·         Participation active à l’activité commerciale : 

o    Rédaction de réponses à des appels d’offres, 
o    Proposition d’assistances techniques. 

·         Pérennisation et diffusion des compétences de son domaine d’expertise. 

 
Profil recherché - Compétences requises 

Votre parcours 

Vous êtes en 5ême année et vous recherchez un stage de fin d’études dont la date de démarrage vous est possible à compter 
de février 2020 et vous avez un vif intérêt pour le transport en général, les réseaux de transport en commun en particulier. 

  

 



 

 

 

Vos atouts  

La connaissance de logiciels utilisés dans les études est un réel atout : dessin (Adobe Illustrator, Autocad…), cartographie 
SIG (Arcviews, QGis, Mapinfo…), gestionnaires de bases de données (Excel, Access), modèle de prévision de trafic (Cube, 
Visum…), de simulation (Vissim, Dynasim, …). 

 

Vos qualités personnelles  

Ouverture d’esprit et curiosité, capacités d’analyse et de synthèse, autonomie, aptitudes relationnelles, qualités d’expression 
orales et rédactionnelles. 

  

A savoir : Stage dont le lieu de travail sera situé à Issy les Moulineaux, et Anglais courant souhaité  
Emploi : Etudes, Conseils, Expertises et Assistance Maîtrise d’Ouvrage 
Localisation :  France-Hauts-de-Seine-ISSY LES MOULINEAUX 
Poste publié depuis le : 5 déc. 2019, 10:28:26 
Type de contrat : Stage - Durée du contrat 6 à 9 mois 
Temps de travail : Temps plein 
Statut : Non cadre 
Niveau d'étude : Master / M2 / Dip. Ecole Commerce / Dip. Ecole Ingénieur / MBA / Doctorat 
  
 


