Expert de la mobilité, le groupe Transdev s'engage pour développer des solutions de
transport de voyageurs performantes, innovantes, personnalisées et de haute qualité.
Leader français dans le pilotage de grands projets de transports en commun, Transamo
est une filiale de Transdev (opérateur de transport international) et de la STIB (exploitant
du réseau de transport de Bruxelles).
Transamo, composée d’environ 100 personnes, est une société d’ingénierie spécialisée
dans l’assistance à la planification, à la réalisation et à l’exploitation de grands projets de
transport : bus à haut niveau de service, tramway, tram-train, métro et ferroviaire. Elle
réalise ses prestations dans le cadre de mandats de maîtrise d’ouvrage, d’assistances à
maîtrise d’ouvrage ou d’expertises techniques.
Dans le cadre de ces missions d’assistance à maitrise d’ouvrage et de mandat pour la
réalisation de ligne de tramway, ou de BHNS nous recherchons un (e)
INGENIEUR/CHEF DE PROJET INFRASTRUTURES ET
AMENAGMENT URBAINS H/F
Votre destination
Sous la responsabilité de directeur de projet vous interviendrez dans les domaines
suivants :
-Plateforme tramway, y compris voie ferrée,
-Voiries, espace public,
-Interfaces avec les réseaux,
-Stations voyageurs,
-Aménagement urbain,
-Ouvrages d’art,
-Bâtiments,
-Prestations techniques (topo, géotechnique, CSPS, archéologie, contrôle extérieur, …),
-Coordination et gestion interface réseaux,
-Suivi du marché de maîtrise d’œuvre générale.
Votre feuille de route :
Sur la qualité des installations définitives :
-Piloter l’expression des besoins et préparer les choix de programme dans son domaine,
-Maîtriser la conception et la réalisation des infrastructures du tramway afin de garantir
l’exploitabilité,
-Garantir le respect des performances dans son domaine.
-Optimiser l’organisation des études et des travaux :
-Gérer les marchés travaux et diriger le maître d’œuvre dans son domaine,
-Veiller aux interfaces entre les infrastructures et les autres composantes de l’opération.
Sur le respect des délais de réalisation :
-Garantir le respect des délais dans son domaine.
Sur la maîtrise des coûts du projet :
-Veiller à l’optimisation des coûts d’investissement, d’exploitation et de possession, et
participer à l’optimisation des coûts du projet.

En outre vous appuyez les autres équipes de Transamo en fonction de la charge de
travail et vous capitalisez sur les pratiques en pilotage des missions sur les
infrastructures afin d’alimenter un retour d’expérience interne.
Votre parcours :
Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieur BAC+5 Ingénieur (ou équivalent).
Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience en entreprise, moe ou moa en travaux
publics, une expérience des grands projets est souhaitée
La pratique de l’anglais (lu, écrit, parlé) est obligatoire.
Compétences et qualités requises :
Esprit de rigueur et de synthèse
Capacité de pilotage et décisionnelle
Qualités relationnelles (travail d’équipe, client et partenaires)
A savoir:
Votre lieu de travail sera situé au Siège de Transamo (Issy les Moulineaux ou en région)

