
 

 

 

Stage Communication – Concertation H/F - 40485 

 

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 et qui recherche un stagiaire pour sa Direction métier Management de projets. 

Transamo recherche un stagiaire dans la communication et la concertation. L’objectif du stage consiste notamment à 
collaborer et participer activement au suivi de la bonne mise en œuvre du plan de communication et/ou concertation en phase 
travaux et/ou études sur des projets de TCSP en France. 

Votre feuille de route 
Vous réalisez des missions en appui aux équipes projets de TRANSAMO et pour des clients externes, maître d’ouvrage de 
projets de transport en commun.  Vous devez : - participer à la mise en place et au suivi des plans d’actions de communication 
projet en phase amont (études, concertation) et en phase travaux, - participer aux missions de conseil stratégique : recherches 
documentaires, études, benchmarks, élaboration de notes de stratégies et plans de communication, - analyser les stratégies 
de communication et leurs mises en œuvre sur des projets de transports et/ou d’aménagements d’envergure variée. Réaliser 
des benchmarks et capitaliser sur les actions et dispositifs à valeur ajoutée ; et acquérir une connaissance fine des outils et 
pratiques en communication -concertation de projet liées aux grands projets d’infrastructure. 
 
 
Profil recherché - Compétences requises 
 

Votre parcours 
De formation, Bac +4 à +5, en communication publique, sciences politiques, vous recherchez un stage de longue durée dans 
le cadre de vos études, et vous avez un vif intérêt pour la communication de projet, rejoignez TRANSAMO. 
 
Vos atouts ? 
Intérêt pour les enjeux d’aménagement du cadre de vie et le transport public, l’intérêt général 
Goût pour le travail en équipe / Proactivité / Qualités relationnelles 
Capacité rédactionnelle et d’analyse. 
Qualités relationnelles. 
Connaissance de la chaîne graphique. 
Maîtrise des outils informatiques : Pack office (Outlook, Word, Excel, Power Point) et PAO. 
  

A savoir : Début du stage : dès que possible. Stage dont le lieu de travail sera situé à Issy les Moulineaux, nécessitant des 
déplacements 
Emploi : Etudes, Conseils, Expertises et Assistance Maîtrise d’Ouvrage 
Localisation : France-Hauts-de-Seine-ISSY LES MOULINEAUX 
Poste publié depuis le : 18 janv. 2020, 12:22:48 
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 

 


