Expert de la mobilité, le groupe Transdev s'engage pour développer des solutions de transport
de voyageurs performantes, innovantes, personnalisées et de haute qualité.
TRANSAMO, filiale du groupe Transdev, est une société spécialisée depuis plus de 20 ans dans
l’accompagnement de projet de transport public, assurant des missions longue durée aux côtés
des collectivités pour la création ou l’extension de lignes de Transport en Commun en Site
Propre, ainsi que des missions courtes d’appui technique ou organisationnel sur tous les
champs du transport public (systèmes, exploitabilité, management de projet, études amont,
études générales).
La Direction des projets IDF Transamo recherche
AMO SGP Ligne 18 H/F

en CDI un Responsable de missions

Votre Destination
Transamo intervient actuellement dans le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage (AMO) auprès de la Société du Grand Paris (SGP) pour le suivi des études et de la
réalisation de la ligne 18. (projet d’une ligne de métro automatique de 35 kms) et dans le
cadre d’un groupement. La mission qui lui est dévolue est d’assurer le pilotage des
systèmes et la coordination technique transversale du projet.
Votre feuille de route
Vous êtes présent au côté du directeur de projet AMO dans la relation contractuelle avec le
directeur de projet SGP de la ligne 18. Vous êtes l’interlocuteur privilégié de l’Unité
Systèmes et Sécurité de la SGP et vous travaillez en lien étroit avec le directeur des
infrastructures.
En manager d’une équipe d’une 15aine de personnes, et en vous appuyant particulièrement
sur 3 adjoints (en charge respectivement de la coordination transversale, de la conduite
d’opération (COP) relatives aux maitrises d’œuvre systèmes, de l’exploitation et de la
maintenance), vous devez être le garant du fonctionnement et des performances de la ligne
18.
Dans le cadre des missions de coordination transversale, vous pilotez notamment :
> la mise à jour des exigences fonctionnelles du programme,
> la préparation de l’exploitation de la ligne et de la maintenance des ouvrages,
> le dossier sécurité et les études de sécurité nécessaires ;
> la coordination technique interne au groupement AMO ;
> les arbitrages et décisions nécessaires auprès du directeur de projet AMO et de la SGP,
maître d’ouvrage, notamment en matière d’évolution de programme;
Dans le cadre de la mission de conduite d’opération, vous êtes responsable du pilotage
contractuel du maitre d’œuvre des systèmes, du respect du programme en termes, de coûts,
qualité, performances et délais. Vous gèrez pour cela l’ensemble des expertises systèmes
nécessaires au groupement AMO.
En tant que responsable de mission au sein de Transamo, vous êtes responsable d’affaire au
sens du système de management de la qualité (SMQ) de Transamo :
> vous représentez Transamo vis-à-vis des membres du groupement et du client et des tiers
liés à l’opération ;
> Vous êtes responsable de la maitrise et de l’optimisation éventuelle du contrat de
Transamo en termes de budget, de résultat, de risques, de tenue des engagements
contractuels et de satisfaction des clients ;
> Vous êtes en charge de la planification des besoins en ressources en coordination avec la
direction de Transamo et les responsables des pôles métiers concernés, le management

hiérarchique des équipes Transamo dédiées à l’opération et le management fonctionnel des
intervenants à temps partiels;
> Vous renseignez et mettez à jour les données de l’affaire, la planification des ressources et
de la facturation dans l’outil de gestion. Vous préparez le reporting à la direction générale
selon les modalités définies au SDQ (revues de projets périodiques ou exceptionnelles)
Votre parcours :
Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieur BAC+5 (Ingénieur ou équivalent)
Vous disposez d’une expérience très significative dans le domaine des systèmes des projets
de transport et le management de projet et êtes Manager travaillant en mode projet.

o Rejoignez Transamo
A savoir:
Votre lieu de travail sera situé à Saint Denis
Manager d’équipe
Esprit de rigueur et de synthèse
Capacité de pilotage et décisionnelle
Qualités relationnelles
Gestion contractuelle des prestataires.

