
 

 

 

 

 

Offre de stage de fin d’études pour l’année 2023 

Trans-Missions propose un stage en tant que chargé⸱e d’études dans ses locaux à Paris, au sein d’une 

PME dynamique et en croissance. Notre offre s’adresse aux étudiant⸱es de 5ème année (école 
d'ingénieurs, géographie, urbanisme, aménagement...) et de Master spécialisé dans le domaine des 
transports publics de voyageurs et de la mobilité durable. 

 

Thématiques du stage : 

▪ Organisation des transports ferroviaires, urbains et interurbains 

▪ Planification et économie des transports  

Sujet de stage : 

▪ Développement des liaisons transfrontalières ferroviaires et/ou routières avec la France 
(Espagne, Italie, Suisse, Allemagne et Belgique) 

Compétences requises : 

▪ Rigueur, autonomie et capacité d'organisation 

▪ Fort intérêt pour les thématiques transports et mobilité 

▪ Qualités relationnelles et de communication 

▪ Maîtrise de l’anglais et de l’espagnol souhaitée 

▪ Pack Office (Excel, Word, PowerPoint) 

▪ Intérêt pour les outils de cartographie/SIG/modélisation 

Conditions : 

▪ Durée : 6 mois 

▪ Lieu : Paris, 14ème arrondissement 

▪ Temps hebdomadaire de travail : 35 heures 

▪ Gratification de stage : 900 € par mois 

▪ Rattachement au Directeur de la société 

▪ Possibilité d’embauche à la fin du stage 

  



A propos de la société Trans-Missions 

Une société adossée à l’expérience allemande 

Trans-Missions est une filiale de KCW, société de conseil en mobilité reconnue en Allemagne qui a 
notamment activement participé à la mise en concurrence du marché ferroviaire Outre-Rhin.  

Le partenaire des collectivités territoriales 

Trans-Missions est l’une des seules sociétés de conseil en stratégie spécialisée dans les transports 
publics et la mobilité, intégralement dédiée aux Autorités Organisatrices des transports publics 
(Régions, Communautés de Communes, Ministères…).  

Un conseil indépendant et pluridisciplinaire 

Trans-Missions est indépendant des opérateurs de transports, des constructeurs de matériel roulant 
et des groupes financiers. 

Avec un véritable esprit d’équipe, nous proposons des solutions viables au niveau politique, 
économique, juridique, organisationnel et technique. 

Nous poursuivons une approche pluridisciplinaire avec une équipe passionnée de géographes, 
économistes, ingénieurs et juristes qui s´appuie sur une expérience nationale et internationale.   

 

Cadre du stage à Trans-Missions 

Trans-Missions accueille avec plaisir des étudiant⸱es en fin d’études qui souhaitent acquérir une 

expérience professionnelle en tant que chargé⸱e d’études / consultant⸱e junior. 

Nous attendons de vous de l’initiative et de l’autonomie, ainsi que la volonté de s’investir dans les 
travaux d’une petite société de conseil, spécialisée dans les transports publics et la mobilité durable. 
Nous vous offrons en retour notre expérience pratique et les problématiques que nous rencontrons 

en tant que consultant⸱es, ainsi que des conseils sur le contenu et la méthode. Nous proposons 
également de vous former aux méthodes et outils grâce à l’expérience de nos experts de KCW, maison-
mère allemande de Trans-Missions. 

Si vous êtes intéressé⸱e par notre offre, nous vous remercions de nous envoyer une candidature 
motivée à l’adresse électronique contact@trans-missions.eu, faisant état de vos intérêts et attentes 
quant au stage, les sujets qui vous intéressent et quelles connaissances et compétences vous comptez 
apporter, notamment sur les aspects de mobilité transfrontalière. 

 

 

Trans-Missions S.A.R.L.  
Conseil en mobilité engagé(e) 

227 boulevard Raspail, 75014 Paris   

www.trans-missions.eu 

Téléphone 01 89 16 78 99  
Email  contact@trans-missions.eu 

http://www.trans-missions.eu/
mailto:contact@trans-missions.eu

