
 
 
Société : SEMITAG 
Transport en commun Grenoblois 
 
La SEMITAG assure la gestion de l'ensemble du réseau bus et tramway de l'agglomération 
grenobloise depuis plus de 40 ans. Acteur incontournable de la mobilité sur le bassin grenoblois, elle 
emploie près de 1 500 personnes pour gérer au quotidien le réseau TAG, 1er réseau accessible en 
France, qui s’étend sur 49 communes. Près de 300 000 voyages sont effectués chaque jour, via les 5 
lignes de tram et les 45 lignes de bus.  
 
Avec près de 150 métiers différents, la SEMITAG propose une large diversité de profils et une 
aventure humaine ancrée dans la proximité. 
 
Vos missions : 
 
Rattaché(e) à  la Direction des Ressources Humaines, au sein du service Emploi et Mobilité vous 
contribuez aux missions suivantes :  
 
Missions principales : conduite de projets RH  
 
Ø *« Projet maitrise » visant à améliorer le travail quotidien des agents de maitrise 
- Participation à l’animation de groupes de travail  
- Préparation des séances d’animation 
- Rédaction des comptes rendus à l’issue des réunions 
- Mise en place d’outils : rédaction de processus opérationnels de gestion RH sur différentes 
thématiques, l’élaboration d’une charte de management. 
 
Ø *Elaboration d’une campagne de communication centrée sur le sexisme en entreprise 
 
Missions secondaires :  
 
Ø *Contribution à la mise à jour des définitions de fonction 
Ø *Participation à la gestion des taches quotidienne du service 
 
Votre profil  
 
De formation Master Ressources Humaines ou Master de Psychologie, vous êtes à la recherche d’un 
stage d’une durée de 3 à 4 mois minimum. 
 
Vous êtes une personne rigoureuse, autonome, organisée avec un excellent niveau d’expression 
écrite et orale. 
Vous faites preuve de force de proposition et d’un excellent relationnel. 
 
Contactez-nous   
 
Merci d’adresser votre CV ainsi que votre lettre de motivation par mail ou par courrier : 
 
formation@semitag.fr 
 
SEMITAG – CS 70 258 – 38 044 Grenoble cedex 9 
 
Nom : SAVIN  Mathilde 
assistante formation / 04-76-20-66-71 
formation@semitag.fr   
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