KEOLIS GRAND NANCY RECRUTE
1 Administrateur des Systèmes Industriels H/F
Keolis Grand Nancy est une entreprise privée, délégataire du service de transport
public pour la Métropole du Grand Nancy depuis le 1er janvier 2019. Elle assure la
gestion, l’exploitation et la promotion du réseau Stan, le service de transports en
commun qui dessert les 20 communes de la Métropole. Composée de 800 salariés
mobilisés au quotidien pour assurer un service de qualité, Keolis Grand Nancy vous
propose d’intégrer ses équipes.

Rattachement hiérarchique :
Sous la responsabilité du Directeur Innovation Projets & SI. Au sein de la Direction
des Systèmes d’Informations, travaille en étroite collaboration avec le service
Technique et le service Exploitation.

Missions :
Assurer l’évolution et l’administration des systèmes industriels en étant l’interface
privilégiée entre la DSI et le SMEC (Service de Maintenance des Equipements
Commerciaux).

Activités Principales :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Gérer l’évolution du SAEIV et de ses différents composants (système central,
PCC, BIV, back-office et temps-réel)
Gérer les contrats de Maintenance avec INEO, les contrats SEIPRA, …
(périmètre, coûts, évolutions)
Assister les utilisateurs sur l’utilisation du SAE et apporter son expertise à la
gestion du back-office (analyse des statistiques) et du front office
Réussir l’intégration des nouveaux systèmes AE et IV liés au projet SAEIV en
cours
Faire évoluer les interfaces (Amont et Aval), analyser les dysfonctionnements
et suivre leurs résolutions (HASTUS, OKAPI, OQS2, NAVITIA, TRAFIC REPORT,
DWH,…)
Faire évoluer le SI dans le respect du schéma Directeur de la Métropole et de
KGN
Administrer les systèmes front office IV par la déclaration des incidents, le suivi
de leurs résolutions
Suivre la disponibilité, la sécurisation et les performances de l’ensemble des
systèmes et contribuer à un tableau de bord SI
Rédaction de procédures sur son périmètre
Etre en backup de la Responsable SI.
Contribuer à la démarche d’innovations en proposant des optimisations

Profil :
Formation
BAC +2 à 3 en informatique
Expérience
Expérience souhaitée dans le suivi et la mise en œuvre de systèmes d’aide à
l’exploitation. Une expérience d’administration des systèmes de 3 ans dans un
réseau de transport urbain serait un plus.

Compétences requises :
Techniques :
• Avoir des connaissances en gestion de réseau et en développement
informatique
• Savoir installer, configurer, dépanner un parc informatique
• Aptitude à concevoir la structure d'une base de données
• Gérer une base de données, la paramétrer, l'améliorer
• Développer une application avec un langage spécifique
• Administrer un réseau et utiliser avec aisance les principaux logiciels utilisés
dans l'entreprise : bureautique, bases de données CAO, GPAO, DAO, etc.

•

Rédiger les procédures, les expliquer et vérifier leur application

Transversales
• Être à l'écoute des différents services et utilisateurs
• Être curieux(se), s'adapter et anticiper les changements
• Être rigoureux(se), précis(e), méthodique et savoir poser un diagnostic
• Analyser et résoudre des problèmes de différentes natures
• S'adapter et communiquer avec des interlocuteurs différents
• Former des personnes de niveaux hétérogènes en expliquant de manière
pédagogique
• Comprendre l'anglais technique

Lieu de travail :
•
•
•

59 rue Marcel Brot, 54000 NANCY
Desserte par les transports en commun : ligne 2 et ligne Corol
Parking possible sur place

Postulez dès maintenant en envoyant par e-mail à recrutement.stan@keolis.com :
• votre CV,
• votre lettre de motivation.

