
 

KEOLIS GRAND NANCY RECRUTE 
UN(E) CHEF(FE) DE PROJET RÉNOVATION TVR 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 Maintenance et Patrimoine 
 

Activités Principales : 
 

RNT TVR : 

Etablissement du programme (sur la base de l’expertise du système TVR) : 

 Rédiger le programme en s’appuyant sur les données de l’expertise faite sur 

l’état des matériels roulant et du système TVR (LAC, Energie, plateforme, 

rail), ainsi que sur les équipes de KGN et nos interlocuteurs de la Métropole. 

 Identifier les procédés de rénovation et la méthodologie (équipement 

déposé, internalisé, sous-traité…) 

 Etablir le planning de l’opération 

 Etablir les estimations budgétaires 

 
Lancement de l’opération 
 
 Participer au chiffrage 

 Préparer les documents de consultation (cahiers des charges simplifiés) 

 Participer à la recherche de fournisseurs et prestataires 

 Etablir les BT en GMAO et contrôler les pointages 

 

Suivi de l’opération 
 
 Etablir un support de suivi du planning 

 Etablir un support de suivi budgétaire 

 Coordonner les opérations en fonction des contraintes atelier et de service 



 

 

 Adapter l’opération aux aléas rencontrés 

 Informer au quotidien le responsable MR et Infrastructure sur l’avancement 

et les problématiques 

 
Encadrement  
 
 Pourra encadrer ou suivre des prestataires si les équipes KGN ou MGN ne 

peuvent pas le faire 
 

Activités annexes : 

Cadrage et suivi du PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement) 
 
 Etablir un planning des opérations 

 Mettre en place un suivi des opérations 

 Mettre en place un suivi budgétaire 

 Etablir les BT en GMAO et contrôler les pointages 

Profil : 
 

Formation : BAC + 5 ingénieur généraliste 

Expérience : 3 années d’expérience minimum, une première expérience de la 

gestion de projets dans le monde du transport public de voyageurs serait un plus  

 

Compétences requises : 
 

Gestion de projet : 

 Notions de rédaction de programme 

 Notions de rédaction de cahiers des charges ou de préconisations techniques 

 Mise en œuvre et suivi de planning 

 Mise en œuvre de suivi budgétaire 

 Coordination d’activité 

 Gestion de ressources 

Techniques : 

 Lire et comprendre des spécifications techniques 

 Elaborer des tableaux de bord, documents de suivi et des statistiques  



 

 Utiliser et administre les outils de gestion de maintenance informatiques  

 

 

Savoir-être : 

 Disponibilité, autonomie, rigueur 

 Sens de l’écoute, de l’analyse et de l’organisation 

 Intégration des problématiques de disponibilité matériels qui se confrontent 

parfois à l’avancée des travaux 

 Capacités rédactionnelles et sens de l’argumentaire 

 Force de proposition et de conviction  

 
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. 

mailto:recrutement.stan@keolis.com
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