Assistant chef de projet - H/F
Expert de la mobilité, le groupe Transdev s’engage pour développer des solutions de transport
de voyageurs performantes, innovantes, personnalisées et de haute qualité.
Forts d’une expertise globale, nous imaginons des offres locales uniques qui nous positionnent
comme l’un des référents au niveau mondial.
Avec Transdev, inventez votre mobilité.
Filiale du groupe Transdev et de la caisse de Dépôts et Consignations, Cityway est une
société de services numériques appliqués à la mobilité : sites internet, calculateurs
d’itinéraires, SAEIV, billettique, relation clients, pôle d’échanges… Elle travaille pour les
réseaux de transports et les collectivités locales et contribue également à des projets innovants
multipartenaires.
Le siège est implanté à Aix-en-Provence depuis 2001 mais l’entreprise dispose également
d’équipes à Beauvais, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Lyon, Nice, Paris, Strasbourg, et Toronto
(Canada).

Votre destination
Cityway recherche un assistant Chef de Projet H/F pour apporter un soutien à la direction de
projets, sur notre agence de Paris.
Votre feuille de route
Vous interviendrez dans toutes les taches de suivi de projet : planning, actions, risques,
livrables.
Sous la responsabilité du Directeur de Projet, vous apporterez votre support à la mise en
œuvre du Plan d’Assurance Qualité et plus particulièrement aux taches de suivi de Projet :
actualisation des tableaux de suivi, préparation et participation aux réunions de projet.
Votre parcours
Issu(e) de formation supérieure en bac+4/5, spécialité gestion de projet.
Vos atouts ?
Maitrise et d’un outil de suivi de projet (MS Project ou équivalent)
Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse
Connaissance du processus de développement logiciel et des principes de suivi de projet.
Qualité d’écoute et d’organisation
Vous êtes rigoureux (se), autonome et êtes sensible à la qualité de service. Vous avez une
bonne culture des méthodes de développement logiciel. Vous êtes proactif. Vous travaillez
de manière agile et organisée

A savoir
Lieu de travail : Paris
Type de contrat : alternance
Date de début souhaitée : septembre 2016 pour 1 ou 2 ans
Merci d’envoyer CV + LM (avec votre disponibilité) à l’attention de Nathalie PUJOL :
npujol@cityway.fr

