Alternant Assistant Qualité - 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.
Passionnés, engagés, performants et partenaires, nos 86 000 collaborateurs évoluent dans un univers
où la mobilité permet d’aller toujours plus loin.

Avec Transdev, inventez votre mobilité.
En France et dans le Monde, les services de transport sont en pleine révolution : information en temps
réel, réalité augmentée, guidage par smartphone, véhicules autonomes… La mobilité de demain sera
plus souple, plus personnalisée, plus connectée…
Rejoignez-nous pour participer au développement de notre société innovante !

Cityway, expert mondial du calcul d’itinéraire et des applications de mobilité
Créée en 2001 à Aix en Provence par un petit groupe de passionnés, Cityway réunit aujourd’hui 170
collaborateurs. Cityway développe, maintient et exploite une gamme innovante de logiciels facilitant la
mobilité et l’usage des Transports en Commun : site internet, application smartphone, calculateur
d’itinéraire multimodal, SAEIV, systèmes de gestion de vélo en libre-service, ….
Cette suite logicielle permet de remporter des appels d’offres émis par les Autorités Organisatrice ou
les Opérateurs de Réseaux de Transports.
Votre destination
Cityway recherche dès à présent un alternant en tant qu’Assistant qualité H/F.
Votre feuille de route
Rattaché(e) à la directrice qualité, vous l’assistez sur le déploiement de la politique qualité de la société.
Missions qualité :





Maintenir à jour la documentation qualité de l’entreprise : manuel qualité, procédures,
documents modèles…
Participer au suivi qualité des projets : surveillance qualité, accompagnement des chefs de
projets (création de PAQ, suivi d’indicateurs,…)
Réaliser des audits internes
Mettre en œuvre l’amélioration continue : identification des axes d’amélioration, pilotage des
plans d’actions,…

Missions sécurité :


Participer au maintien de la documentation sécurité de l’entreprise : document unique, plans de
prévention,…

En fonction du profil et du degré d’autonomie, d’autres tâches pourront être confiées.
Votre parcours
De formation Bac+4/5 type qualité, management ou gestion, vous recherchez une alternance. Vous
souhaitez vous orienter dans la qualité et êtes intéressé(e) par les problématiques de mobilité et de
services numériques.
Vos atouts ?
Perspicace et autonome, vous savez travailler en équipe et êtes adaptable.
Réactif (ve) et dynamique, vous possédez un bon esprit d'analyse ainsi qu’une grande rigueur.
Vous maîtrisez le pack office.
A savoir
Lieu de travail : Aix-en-Provence (13 – zone d’activités Les Milles)
Type de contrat : Alternance
Rémunération : selon profil
Envie de nous rejoindre ? Merci d’envoyer CV + LM à recrutement@cityway.fr

