
 

 

 
 

Expert/référent Câble Urbain H/F 
 

Description : 

La Direction Métiers Systèmes Maintenance et Exploitation (SME) de Transamo regroupe des 
ingénieurs intervenant sur l’ensemble des systèmes permettant à un réseau de transport d’être 
opérationnel. La Direction Métiers SME est amenée à apporter son expertise dans les domaines des 
systèmes dits courants faibles (réseau informatique, réseau radio, vidéo, sonorisation, SLT, PCC, 
SAEIV, Billettique, Signalisation ferroviaire…), des systèmes dits « informatiques métiers » (GMAO, 
Statistiques, Graphicage, Habillage…)du matériel roulant (Métro, Tramway ou Bus), de la voie, de 
l’énergie, des équipements en stations,des équipements de maintenance au dépôt,de la maintenance et 
de l’exploitation des systèmes de transports. 

Ses collaborateurs interviennent dans les projets où Transamo assure la maîtrise d’ouvrage et 
également en assistance technique auprès des Autorités Organisatrices de la Mobilité, des réseaux du 
Groupe Transdev ou d’autres clients extérieurs. A ce titre, la Direction Métiers SME intervient dans les 
processus d’achat des systèmes et maîtrise les procédures et contraintes des marchés publics en 
France et des processus d’achat des autres pays où Transamo intervient. 

Le pôle SME de Transamo. recrute en CDI  

un Expert/référent Câble Urbain H/F 

 Votre destination : 
  

L’Expert/référent câble urbain est notamment en charge de : La veille technique et commerciale 
concernant le marché du câble urbain en France et à l’international, la capitalisation et la diffusion des 
connaissances au sein de Transamo et dans le groupe, la mise en place de formations ;La réponse aux 
appels d’offre Transamo en tant que responsable d’offre,  contributeur ou vérificateur ;La réalisation de 
missions de conseil et d’expertise, concernant les études amonts, le pilotage de projets en phase étude, 
réalisation, ou mise en service, l’assistance à Transdev pour la préparation d’offres ou pour la mise en 
place d’exploitation et maintenance, des audits sur des infrastructures existantes. Il participera à ces 
missions en tant que responsable d’affaire, chef de projet ou en tant que contributeur, expert ;  

Dans le cadre du fonctionnement de la direction métier, il contribuera également, en fonction de ses 
compétences techniques à des missions concernant d’autres systèmes et équipements de Transport. 

Profil recherché - Compétences requises 

 
Votre parcours : 

Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieur BAC+5 Ingénieur (ou équivalent). 

 



 

 

 

Vous justifiez d’au moins 7 ans d’expérience ans d’expérience dans le domaine des projets de 
transports par câbles avec au moins une expérience significative dans le domaine du câble urbain 

La pratique de l’anglais (lu, écrit, parlé) comme une expérience à l’internationale sont souhaitées. 

 

Vos atouts : 

Aisance relationnelle 

Goût et aptitude au développement,  

Bonne expression orale et écrite,  

Esprit de synthèse et pédagogie 

Forte autonomie 

Rejoignez Transamo 

A savoir: 

Votre lieu de travail sera situé à Issy les Moulineaux (ou Lyon selon profil) 

Déplacement fréquents, en France et à l’international 

Emploi : Exploitation et Systèmes d'exploitation 

Localisation :  France-Hauts-de-Seine-ISSY LES MOULINEAUX 

Poste publié depuis le :  7 juil. 2017, 08:56:39 

Type de contrat : CDI 

 Temps de travail : Temps plein 

Statut : Cadre 

 


	Description :
	Profil recherché - Compétences requises
	Emploi : Exploitation et Systèmes d'exploitation
	Localisation :  France-Hauts-de-Seine-ISSY LES MOULINEAUX
	Poste publié depuis le :  7 juil. 2017, 08:56:39
	Type de contrat : CDI
	Statut : Cadre

