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CHEF DE PROJETS SERVICES VELO F/H

  Présentation de l'entreprise

Le Groupe Keolis facilite le transport quotidien de ses clients dans 16 pays et sur 4 continents. De Las Vegas à Dijon en 
passant par Londres et Melbourne, le Groupe est également présent à Rennes. 

Chez Keolis Rennes, ce sont plus de 1000 collaborateurs qui travaillent ensemble pour le bon fonctionnement du réseau 
STAR de la métropole rennaise, avec une ambition : réduire l’usage de la voiture solo. Saviez-vous que les kilomètres 
parcourus par les bus et métro de Keolis Rennes représentent l’équivalent d’une fois le tour de la terre chaque jour ? 

Afin de poursuivre le développement du réseau STAR, nous recrutons de nouveaux.elles collaborateurs.trices.

  Missions

Ouverte depuis 2017, la Maison du Vélo propose de nombreux services destinés aux cyclistes métropolitains ou de 
passage à Rennes. Elle est aujourd’hui le lieu incontournable de l’information sur le vélo au sein de la Métropole.

Devant l'engouement des Rennais pour le Vélo, Rennes Métropole affiche une ambition forte pour le développement de 
ce mode de déplacement. Le plan Vélo Rennes 2020 vise à développer la pratique du vélo sur l'ensemble de la Métropole.

Nous recrutons un Chef de projet Services Vélo qui s’inscrira dans cette démarche pour animer et gérer l’offre Vélo dans 
sa globalité.

Il sera à la fois le moteur et le garant des engagements pris auprès de Rennes Métropole en termes :

• De développement d’usage,

• De performance et d’innovation des services proposés,

• De recettes commerciales,

L’offre de service vélo recouvre la Maison du Vélo et ses déclinaisons : le réseau de VLS (vélo en libre-service), la 
location longue durée de VAE (vélo à assistance électrique), la LCD (location de courte durée) et les différentes 
expérimentations autour des nouvelles mobilités.

En étroite relation avec Rennes Métropole et les différents services de l’entreprise, les missions du chef de projet 
couvriront :

• La Maison du Vélo (ouverture septembre 2020) :

◦ Suivre le lancement de la Maison du Vélo définitive et proposer les adaptations nécessaires au bon fonctionnement

◦ Imaginer, lancer et suivre les animations autour du Vélo avec des associations et Rennes Métropole

◦ Promouvoir et développer la notoriété, le rayonnement de la Maison du Vélo à travers des événements, à travers la 
communication

◦ Construire l’organisation et les services de la Maison de Vélo mobile, lancée au printemps 2021Ce site web utilise des cookies pour la réalisation des statistiques de visites. Ils nous permettent également d'assurer un bon 
fonctionnement de nos services. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de ces cookies.
Pour plus d'informations, Lire la politique des cookies >> (/help/alertcookies). 
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• Le Réseau VLS :

◦ Être le garant du bon fonctionnement du système VLS

◾ Exploitation : en collaboration avec le Service Offre de Mobilités, assurer le suivi du fonctionnement du réseau 
(exploitation, régulation, suivi statistique)

◾ Evolution du réseau : en lien avec Rennes Métropole, suivre l’évolution du réseau, des stations dans le respect du 
cadre contractuel

◦ Prospecter pour des contrats publicitaires en lien avec le Service Achat

• Le Vélo location courte durée et Vélo location longue durée

◦ Être l’interlocuteur des fabricants Vélos avec le Service Achat

◦ Suivre l’exploitation de Cykleo et de l’intégralité des prestations (logistiques, maintenance, sav…)

◦ Développer et gérer la commercialisation avec les équipes commerciales

  Profil recherché

De formation supérieure, vous avez une expérience confirmée en gestion de projets et une sensibilité à la thématique des 
mobilités douces et particulièrement du vélo.

Vous connaissez idéalement le territoire de Rennes Métropole et ses acteurs.

Vos expériences passées vous ont permis de développer et d’affirmer les capacités suivantes :

• Capacité à piloter un ensemble de projets, à coordonner et mobiliser différents intervenants

• Capacité à communiquer avec efficacité, à l’interne, comme à l’externe et à animer les réunions, notamment les 
réunions publiques

• Goût pour l’innovation et volonté de proposer de nouvelles idées/projets

• Rigueur et précision dans le suivi des études d'impacts réalisés

  Procédure à suivre

Merci de nous adresser votre candidature (cv et Lettre de motivation) avant le 05/07/20 en cliquant sur le lien suivant :
http://rennes.keolis.gestmax.fr/ (http://rennes.keolis.gestmax.fr/)
Accessible aux travailleurs en situation de handicap

Conditions de travail :

-  Type de contrat : CDI
-  Rémunération : selon profil
-  Spécificités : Parfois horaires décalés, notamment lors des enquêtes et des évenements.
-  Localisation du poste : Rennes. Déplacements à prévoir sur l’agglomération de Rennes.
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