
 

 
PROPOSITION DE STAGE 

Chargé de mission transports et mobilité 
Lancement du nouveau réseau de mobilité de Châlons Agglo 

 
 

Keolis Châlons-en-Champagne, exploitant du réseau SITAC, le réseau de transport public de la 

communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne. Châlons Agglo compte 46 communes depuis le 

1er janvier 2017 et 80 000 habitants. Keolis Châlons-en-Champagne transporte plus de 17 000 clients par 

jour, 4 millions de voyageurs par an et compte 235 arrêts de bus et cars. Keolis Châlons-en-Champagne 

exploitera pour le compte de Châlons Agglo un nouveau réseau de mobilité le 6 juillet 2020. 

Lieu : Chemin des Grèves, 51000 Châlons-en-Champagne (Marne). (l’agence commerciale se situe Place 

Monseigneur Tissier, en centre ville).  

Durée souhaitée : 4 à 6 mois - rémunération légale appliquée – à compter de février 2020 

Niveau d’études : Bac +3/5 souhaité avec spécialisation transport / aménagement / marketing des services 

Profil souhaité : intérêt marqué par le terrain et l’opérationnel, le contact avec la clientèle et 

l’accompagnement des salariés et des clients dans la conduite du changement.  

Capacité à collecter, analyser et synthétiser l’information. Bonne autonomie et capable d’être force de 

proposition lors de réflexions collectives. Bonne pratique des outils informatiques (bureautique, 

PAO/DAO) et idéalement de SIG.  

Créativité, rigueur et capacité à construire et partager une méthodologie.  

Sens de l’écoute et réactivité.  

Keolis Châlons-en-Champagne est une structure composée d’un comité de direction de 3 personnes (la 

directrice, le responsable production, le responsable marketing). L’entreprise compte, en plus des 3 

encadrants, 74 personnes : 59 conducteurs, 5 contrôleurs, 1 responsable études et méthodes, 5 

mainteneurs, 2 hôtesses commerciales, 1 responsable communication et 1 personnel en charge de 

l’administratif .  

Intégré au pôle marketing et commercial, le stagiaire viendra en soutien d’une équipe de 4 personnes dans 

un contexte de forte actualité marqué par le lancement du nouveau réseau de mobilité de l’Agglomération 

au 5 juillet 2020.  

Ses missions incluront notamment :  

- L’appui à la création de documents de communication et d’information voyageurs (campagne de 

lancement multi-supports, information intérieure…), préparation et animation de réunions publiques.  

- Recrutement et animation de communautés d’usagers  

- Conception et organisation d’évènements de promotion du nouveau réseau, par quartier  

- Gestion et analyse des réclamations et des remontées clients  

- L’appui à la création et à la mise en place d’une nouvelle signalétique (plan de réseau, plans de 

quartiers, pôles d’échanges, informations aux abribus, signalétique pédestre et cyclable…)  

- L’appui à l’élaboration d’un guide d’accessibilité du nouveau réseau  

 

Candidature à envoyer avec un CV et une lettre de motivation à : Steve EL KAFSI, responsable marketing - 

steve.elkafsi@keolis.com. Les entretiens se dérouleront à Châlons-en-Champagne ou par visio-

conférence en janvier 2020.  

mailto:steve.elkafsi@keolis.com

