Ingénieur gestion et études de projets ferroviaires H/F-37262
Description
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 son développement d’activité auprès de la SNCF sur des missions de management de projet et de
coordination d’études et travaux, nous recherchons un (e)
INGENIEUR GESTION ET ETUDE DE PROJET FERROVIAIRE H/F
Votre feuille de route :
Gestion de projets ferroviaires:
Vous participez aux missions de management et de gestion projet auprès de Directeurs d’Opération, potentiellement sur
tous les aspects et en fonction de la complémentarité de vos compétences respectives.
En particulier vous portez les missions suivantes :
- Elaboration 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.
- Suivi de l’opération et son pilotage : animation des réunions de coordination et de pilotage, élaboration et suivi des
tableaux de bord, analyse des risques de l’opération, anticiper un maximum sur les évolutions du projet, alerter en cas de
dérive et propose des plans d’actions.
- Pilotage des procédures administratives nécessaires à la concrétisation de l’opération.
Coordination de projets ferroviaire :
- Coordination des maitres d’œuvres en phase études et/ou travaux
- Rédaction de cahier des charges d’étude avec l’appui d’experts ferroviaires, réponses aux questions en phase de
consultation, analyse des offres reçues, proposition de sélection des candidats,
- Pilotage du déroulement de ces études : données d’entrées, avancement du calendrier, respect du contrat, animation
des réunions d’avancement…
- Maîtrises des interfaces entre les projets et avec les opérations connexes. (cohérence des données d’entrées,
complétudes des analyses, absence de recouvrement des analyses,…)
En outre, vous participez à la rédaction des offres et appuyez les autres équipes de Transamo en fonction de la charge de
travail et vous capitalisez sur les pratiques en management de projet afin d’alimenter un retour d’expérience interne.
Profil recherché - Compétences requises
Votre parcours :
Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieur BAC+5 Ingénieur (ou équivalent).
Vous justifiez d’une première expérience en ingénierie ferroviaire phase études et/ou travaux, connaissance des outils de
gestion de projet SNC
La pratique de l’anglais (lu, écrit, parlé) est obligatoire.
Compétences et qualités requises :
capacité de travail en autonomie
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 en Région Rhône Alpes
Emploi
Exploitation et Systèmes d'exploitation
Localisation
France-Hauts-de-Seine-ISSY LES MOULINEAUX
Poste publié depuis le
28 mars 2018, 15:27:11
Type de contrat
CDI Temps de travail
Temps plein
Statut
Cadre
Niveau d'étude Master/M2/Dip. Ecole Commerce/Dip. Ecole Ingénieur/MBA/Doctorat

