Date de diffusion : Avril 2019
Expert de la mobilité, le groupe Transdev s’engage pour développer des solutions de transport de
voyageurs performantes, innovantes, personnalisées et de haute qualité.
Parce que nous maîtrisons des modes de transport diversifiés (bus, tram, auto-partage, vélo...) et que
nous sommes implantés dans 20 pays sur les 5 continents, nous imaginons des offres qui nous
positionnent comme l’un des référents au niveau mondial.
Passionnés, engagés, performants et partenaires, nos 83 000 collaborateurs évoluent dans un univers
où la mobilité permet d’aller toujours plus loin. Vous rêvez d’un métier qui vous transporte? Rejoignez
dès maintenant nos équipes et bénéficiez d’un cadre exceptionnel, favorable à l'expression de vos
talents.
Avec Transdev, inventez votre mobilité.
Filiale à 100% du Groupe Transdev, la STAS (700 salariés), et dont l’activité est le transport urbain de
voyageurs de la ville de Saint Etienne et son agglomération, recherche :

H/F – 1 Chargé d’études marketing transport
Votre destination :
Au sein de la direction marketing et commercial, vous aurez pour mission de participer à la mise en
œuvre de projets d’offre structurants : nouvelle ligne de Tramway, adaptation du réseau bus, desserte
de nouvelles communes au sein du ressort territorial en partenariat avec le département. Rattaché(e)
aux chefs de projet, en lien avec le Directeur marketing et commercial, vous piloterez l’évolution des
documents d’information voyageurs (nouvelles fiches horaires, nouveaux plans) ; prendrez part à
l’élaboration du plan de communication pour le lancement de ces lignes et à sa mise en œuvre
opérationnelle (réunions publiques, présence terrain, etc.)
Votre feuille de route :
Intégrer l’équipe projet nouvelle ligne de tramway,
Participer à différentes réunions : groupe projet, réunions techniques, présentation aux élus, ...
Réaliser des synthèses communicantes destinées aux élus et techniciens de l’agglomération.
Piloter la mise à jour des supports d’information aux voyageurs.
Prendre part à la mise en place opérationnelle des nouvelles offres.
- Préconiser des actions d’adaptation ou modifications de l’offre,
Votre parcours :
De formation Bac+5 Transport, une première expérience dans une fonction similaire est souhaitée.
Des connaissances des outils Map Info et illustrator seraient un plus.
Vos atouts :
Vous avez de véritables qualités relationnelles et savez fonctionner en transversalité. Votre réactivité,
autonomie, vos capacités organisationnelles et votre rigueur sont des atouts indispensables.
A savoir
En CDD de 6 mois, vous serez basé à Saint Priest en Jarez.
Votre rémunération sera définie au regard de votre profil.
Poste à pourvoir dès que possible.

Votre candidature doit être adressée à
Karine Ollagnier - STAS - Service RH
1, avenue Pierre Mendès France – CS 90055
42272 Saint-Priest-en-Jarez Cedex
Mail : drh@reseau-stas.fr
(CV et lettre de motivation exigés)

