Le Groupe TRANSDEV, opérateur majeur dans le domaine des transports publics de
voyageurs en France et à l'international, recrute pour sa filiale TRANSAMO.
Spécialiste de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, TRANSAMO prépare, accompagne et
conduit des projets de transports en commun en site propre, en France et à l'étranger.
L’équipe Transamo est aujourd’hui composée d’environ 80 personnes, basées au siège à
Issy-les-Moulineaux ou déployées sur les sites des maîtres d’ouvrage qu’elle
accompagne : Montpellier, Angers, Tours, Le Mans, La Réunion, Nouvelle Calédonie,
Belgique, Aubagne, Saint-Etienne,…
Le pôle Management de projet de Transamo recrute pour l’automne 2016 en CDI
Un Gestionnaire en Management de projets confirmé H/F
Votre feuille de route :
Vous réalisez des missions en appui aux équipes projets de TRANSAMO et pour des
clients externes, maître d’ouvrage de projets de transport en commun.
Vous devez notamment :
-

Aider à l’élaboration des outils de management de projet : Plan de management de
projet, calendrier directeur, calendrier détaillé, plan d’assurance qualité, outil de
gestion électronique des documents, budget du projet et outils de pilotage
budgétaire.

-

Aider au suivi de l’opération et à son pilotage : animation des réunions de
coordination et de pilotage, élaboration et suivi des tableaux de bord, analyse des
risques de l’opération, anticipe un maximum sur les évolutions du projet, alerte en
cas de dérive et propose des plans d’actions.

-

Acquérir une connaissance générale sur : le monde des transports en commun, sur
la technique associée à ces projets

-

Et acquérir une connaissance fine des outils et pratiques en management de projet,
des procédures réglementaires liées aux TCSP

Au-delà des missions évoquées ci-dessus, il appuie plus spécifiquement les équipes sur
son expertise bâtiment : programmation, consultation du MOE et des autres prestataires
de rang 1, pilotage du MOE, suivi des chantiers, procédures réglementaires,…
Cette compétence est plus particulièrement mobilisée pour :
-

les projets de réaménagement ou de construction de Site de Maintenance et de
Remisage (SMR), qui peuvent être des opérations imbriquées avec d’autres
opérations de valorisation foncière (bureaux, équipements sportifs, logements…)

-

les projets de pôles d’échanges.

Il est référent interne sur le management de projet de bâtiment. Il est en charge de
capitaliser et de développer cette thématique en lien avec les autres équipes de
Transamo dont les dont les pôles :
- systèmes qui a une expertise sur le matériel roulant et sa maintenance.
- Et exploitation qui a une expertise sur l’exploitation des dépôts.

DOMAINES D’INTERVENTION :
Principalement,
- planification,
- gestion des coûts,
- analyse des risques et des opportunités,
- management de la qualité projet,
- procédures administratives,
- coordination entre les intervenants.
Sur des projets de Tramway, Site de maintenance et de remisage, Bus à Haut Niveau de
service, Pôles d’échanges,…
Votre profil
Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieur BAC+5 Ingénieur (ou équivalent).
Vous justifiez d’une première expérience dans le domaine du bâtiment sur des missions
de MOA ou d’AMO Technique ou management de projet : programmation, consultation du
MOE, pilotage des études, suivi de chantier, procédures associées,…
Vos atouts
CONNAISSANCES SPECIFIQUES :
- Gestion de projet (organisation, outils de planification, maîtrise des risques …) ;
- Une connaissance dans le domaine du transport serait un plus.
QUALITES PERSONNELLES :
- Aisance relationnelle
- Autonomie
- Rigueur et sens de l’organisation

