R E C R U T E
Keolis exploite des réseaux de transport public pour le compte de 300 Autorités Organisatrices dans le monde.
Le Groupe est aujourd’hui présent dans 16 pays et sur 4 continents. Leader mondial du métro automatique et du
tramway, il est également n°1 du transport sanitaire et n°2 du stationnement en France. Chaque année, 3 milliards
de voyageurs utilisent nos services de mobilité partagée.
Sur le secteur des Yvelines et Hauts de Seine, 4 filiales emploient plus de 600 salariés, compte près de 310
véhicules et parcours plus de 10 millions de kilomètres.
KEOLIS Versailles, KEOLIS Vélizy, KEOLIS Yvelines, KEOLIS Delion (Nanterre) exploitent notamment les
réseaux de lignes régulières de Versailles, Vélizy et ses alentours. Elles sont également présentes sur des activités
d’occasionnelles, de tourisme et de scolaire.
CONDUCTEUR-CONDUCTRICE*

CARROSSIER PEINTRE

CDI - H/F

CDI / Alternant - H/F

L’agent commercial de conduite accueille, informe, renseigne
et transporte la clientèle dans les meilleures conditions de
confort et de sécurité en fonction d’un itinéraire et d’horaires
prédéfinis. Les candidats doivent être en possession du permis
D et de leur FIMO Voyageurs à jour.

Le carrossier peintre a pour mission de maintenir en bon état
les carrosseries intérieures et extérieures de l’ensemble du
parc de véhicules par des opérations d’entretien courant et la
remise en état après accident routier.

Exploitation

Maintenance

MECANICIEN

CHARGE(E) D’ETUDES MARKETING

(CDD / Alternant – H/F)

(Alternant – H/F)

Le mécanicien - électricien assure la maintenance préventive et
corrective des véhicules PL de la flotte selon les règles de sécurité
et dans le respect de la règlementation en vigueur.

Le chargé d’étude marketing assure l’analyse de l’offre, la
conduite des diagnostics territoriaux, la mise en œuvre et
traitement d’enquêtes quantitatives et qualitatives, la conduite
de projets de développement, le suivi de l’information
voyageurs, la gestion de l’information voyageurs, la réalisation
des rapports annuels.

Maintenance

Marketing

TECHNICIEN(NE) ADMINISTRATION DES VENTES

AGENT D’EXPLOITATION

(CDI – H/F)

(Alternant – H/F)

Il ou elle intervient dans tous les aspects organisationnels et
administratifs des opérations de ventes et de développement
commercial, réalise le traitement des commandes clients, gère
l’administration courante de la filiale et exerce sa fonction en
collaboration avec le service exploitation - ses priorités, la
comptabilité et le contrôle de gestion..

L’agent d’exploitation assiste le Responsable d’Exploitation dans
sa mission de supervision et de coordination de l’activité transport
de voyageurs dans le respect de la réglementation et des règles de
sécurité des filiales.

Marketing

Exploitation

Envoyez votre CV + lettre de motivation à

recrutement7892@keolis.com
Découvrez toutes nos offres d’emplois sur le site

www.keolis-idf.com

*Toute personne postulant sur ces postes pourra faire l’objet d’une enquête administrative, conformément aux articles L.114-2 et R.114-8 I du Code de la sécurité intérieure.

