
 
 

 

Poste : Alternant(e) Achats Responsables et Durables - 

Méthodes & Tools 

Entreprise : KEOLIS LYON 
 

Diplôme préparé : Diplôme BAC+4 ou BAC+5, école d’ingénieur ou de 

commerce. 

Niveau : Master, ingénieur 

Lieu de travail : Lyon  

Nombre de poste : 1 
 

Domaine : Administratif - Gestion - Achats 

Type de contrat : Contrat d'apprentissage 

Contrat de professionnalisation 

Site internet : https://www.keolis-lyon.com/ 

 

Descriptif de la mission : 
Contexte 

Keolis Lyon est un acteur majeur du tissu économique de la Métropole Lyonnaise. 

Pour assurer un service de transport efficace et de qualité aux voyageurs, Keolis 

Lyon fait appel à de nombres partenaires, fournisseurs et sous-traitants, 

spécialisés sur différentes activités : achats de pièces de rechanges de matériel 

roulant ou d’infrastructures, prestations de services, conseils en ingénieries, 

systèmes d’informations, billettiques.  

Chaque année, en moyenne, Keolis Lyon engage 120M€ de dépenses. Ces achats sont donc un levier majeur 

pour garantir la sécurité et la performance qualité du réseau mais également pour la mise en œuvre de la 

transition écologique et sociale et maintenir un niveau de coût attractif pour les clients voyageurs. 

1. Keolis Lyon a structuré un un département achat en charge de la 

coordination de l’ensemble de ses dépenses externes, qui est également le 

garant d’une démarche éthique et durable avec ses fournisseurs. 

Keolis cherche à renforcer sa maturité achat en l’appuyant sur des 

process et outils plus robustes. 

2. En 2021, Keolis Lyon a publié sa Politique Achats Responsables pour 

structurer et renforcer une démarche déjà engagée par la filiale et le 

groupe. Aujourd’hui, nous souhaitons être encore plus exigeant et 

renforcer cette politique achat pour la décliner en véritables objectifs à 

définir et à piloter sur la filiale lyonnaise avec les fournisseurs. 

Mission 

• Définir, mettre en œuvre et coordonner la politique Achats responsables du 

département. 

• Définir les indicateurs de mesure de performance Achats Durables, 

Construire et automatiser un tableau de bord mensuel. 

• Animer les revues mensuelles et challenger les plans d’actions des 

acheteurs et des fournisseurs avec l’appui des Responsables Achats. 



 
 

 

• Promouvoir le schéma de promotion des achats socialement et 

écologiquement responsables en interne (et éventuellement en externe). 

• Contribuer aux audits normatifs (ISO 140001, IS0 500001). 

• Co-définir avec les acheteurs et responsables achats, les process et outils 

nécessaires à une amélioration significative de nos résultats RSE, en restant 

pragmatique et simple. L’objectif est de structurer tout en faisant gagner 

du temps aux acheteurs dans leurs opérations quotidiennes (ex de projets 

: structuration de la gestion du panel fournisseurs, reporting des résultats 

RSE, grilles standards d’évaluations fournisseurs,). 

 

Compétences attendues : 
Profil 

• En cours de diplôme BAC+4 ou BAC+5, école d’ingénieur ou de commerce. 

• Autonomie et rigueur. 

• Aisance en communication, orale et écrite. 

• Curiosité & sens de l’écoute. 

• Maîtrise de la gestion de projet. 

• Goût pour les relations humaines et le travail en équipe (équipe achat, 

environnement/énergie, communication, IT). 

• Dynamisme et résistance au stress 

• A l’aise avec les outils SAP, EXCEL, capable de construire des tableaux de 

bord simples et pragmatiques, synonyme d’un usage futur pérenne. 


