Responsable des systèmes, Directeur Adjoint AMO GPE Ligne 18
H/F
Description :
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 TCSP, 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 en CDI un Responsable des systèmes, Directeur
Adjoint AMO GPE Ligne 18 H/F
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
Votre destination :
La répartition des missions de pilotage est la suivante :
Une entreprise assure la direction du projet et le pilotage des infrastructures ;
Transamo assure la coordination technique transversale du projet ;
Une troisième entreprise est en charge du planning et du reporting
Transamo apporte également des contributions au sein d’équipe intégré dans les domaines de
l’infrastructure et des systèmes
Votre feuille de route :
A la tête d’une équipe d’une quinzaine de personnes constituée de 4-5 ingénieurs à plein temps et d’un pool
d’experts qui intervient à la demande, vous êtes le garant du fonctionnement et de la performance de l’ensemble
des systèmes de la ligne de transport, y compris le matériel roulant.
Vous pilotez en premier lieu la mission du MOE Systèmes tant sur les aspects techniques, de planification que
contractuel et financier.
En particulier vous êtes responsable : de la bonne gestion des interfaces techniques et temporelles de
l’ensemble des systèmes, notamment de la bonne résolution des interfaces internes au MOE systèmes, ainsi que
pour les parties en MOE partagée infra et systèmes ; de la bonne prise en compte auprès des MOE cités
précédemment des exigences du programme, du FMDS, des préconisations formulées en matière d’exploitation
et de maintenance ; y compris en matière de bruit/vibrations et compatibilité électromagnétique.du respect du
programme fonctionnel des systèmes et gère/instruit les modifications de programme, en coordination avec le
directeur adjoint responsable des infrastructures

Vous intervenez en étroite collaboration avec le directeur responsable des infrastructures et les membres de la
coordination transversale, et participe étroitement à la performance globale du système de transport.

En tant que manager, vous organisez et pilotez les activités de votre équipe en veillant à la fluidité des
échanges aussi bien en interne, que vis-à-vis des MOE Infrastructure et Systèmes ainsi que des services de la
SGP. Vous pilotez la mobilisation des expertises d’appui à son équipe. Vous veillez à l’adéquation entre le
planning des activités systèmes et les ressources mobilisées, en prenant soin d’identifier les priorités d’action.
Vous êtes présent aux revues, internes et client, d’avancement, de coordination technique, et de risques.
Le directeur adjoint, responsable systèmes est présent aux côtés du directeur adjoint, responsable de la
coordination transversale, dans ses relations avec l’Unité Systèmes et Sécurité de la SGP.
Il anime la relation opérationnelle entre les spécialistes de l’USS et les ingénieurs systèmes de l’AMO placé sous
sa responsabilité
Profil recherché - Compétences requises

Votre parcours
Vous être diplômé d’un BAC +5 (Ecole d’ingénieur ou équivalent)
Ingénieur minimum de 7 ans d’expérience confirmée dans le domaine des systèmes des projets de transport et le
management de projet.
Vos atouts
Manager d’équipe
Esprit de rigueur et de synthèse
Capacité de pilotage et décisionnelle
Qualités relationnelles
Gestion contractuelle des prestataires
Connaissance des marchés publics Bonne maitrise de l’anglais
A savoir
Votre lieu de travail sera situé à Saint Denis
Emploi : Exploitation et Systèmes d'exploitation
Localisation : France-Hauts-de-Seine-ISSY LES MOULINEAUX
Poste publié depuis le : 5 mai 2017, 09:40:27
Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein
Statut : Cadre
Niveau d'étude :Master/M2/Dip. Ecole Commerce/Dip. Ecole Ingénieur/MBA/Doctorat

