ASSISTANT AU CHEF DE PROJETS WEB & MOBILE H/F – CDD / CTT
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.
Votre destination
Altibus est le 1er portail en ligne d’infos et de réservations de billets d’autocar vers les principales
stations de ski des Alpes. Altibus regroupe depuis plus de 13 ans les meilleures compagnies de
transport des Alpes françaises.
Altibus est organisé en 2 pôles :
- 1 Pôle Webmarketing (web, mobile, réseaux sociaux)
- 1 Pôle commercial avec un Centre de Relations Clients (téléphone, e-mail, courrier).
Au sein du Pôle Régional Auvergne Rhône-Alpes, nous recherchons un(e) assistant(e) au Chef de
projet web et mobile pour accompagner les différents projets de développement de la société.
Votre feuille de route
Le / L’Assistant(e) au Chef de Projets devra composer avec différents intervenants du Groupe Transdev
et de sociétés partenaires. Des déplacements (très ponctuels) sont à prévoir sur les principaux axes
alpins autour de Chambéry (Aravis, Chamonix, Maurienne, Tarentaise...). Le permis de conduire B est
impératif pour être candidat.
Les projets de missions sont les suivantes :
- Suivi des différents sites internet Altibus & partenaires et des sociétés Transdev du pôle régional
Rhône-Alpes Auvergne (mises à jour, évolution, refonte)
- Suivi des projets billettiques et de vente en ligne
- Recettages, tests et débogages des solutions de ventes
Votre parcours
De formation Bac +3 à Bac +5 en Gestion ou Management de projet en système d’information (SI),
vous bénéficiez idéalement d'un premier niveau d’expérience en entreprise en tant que gestionnaire
et/ou chef de projet en SI.

Vos atouts ?
Nous recherchons un candidat présentant les aptitudes et compétences suivantes :
- Maîtrise des fondamentaux de la gestion de projet,
- Autonomie, force de proposition, curiosité et capacités techniques seront des qualités requises pour
mener à bien les missions proposées,
- Un esprit sensible à l’innovation,
- Un « esprit client »,
- Une capacité à s'intégrer facilement dans des équipes et à interagir avec des profils différents
(techniques, créatifs et commerciaux),
- De bonnes capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation,
- Une parfaite aisance rédactionnelle en français,
Connaissances complémentaires souhaitées / Les + pour ce poste :
- Connaissance du secteur du transport de voyageurs et / ou du tourisme en montagne,
- Posséder 1 an d’expérience dans la gestion de projets SI.
A savoir
Des déplacements et des missions au niveau de votre pôle régional sont à prévoir. Le permis de
conduire B est ainsi exigé.
Contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire de quelques mois.

