
 

 

 
 

Gestionnaire en management de projets confirmé H/F 
 

Description : 

Le Groupe TRANSDEV, opérateur majeur dans le domaine des transports publics de voyageurs en 
France et à l'international, recrute pour sa filiale TRANSAMO.  
Spécialiste de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, TRANSAMO prépare, accompagne et conduit des 
projets de transports en commun en site propre, en France et à l'étranger.  
  
L’équipe Transamo est aujourd’hui composée d’environ 80 personnes, basées au siège à Issy-les-
Moulineaux ou déployées sur les sites des maîtres d’ouvrage qu’elle accompagne : Montpellier, Angers, 
Tours, Le Mans, La Réunion, Nouvelle Calédonie, Belgique, Aubagne, Saint-Etienne,… 
  
Le pôle Management de projet de Transamo recrute pour l’automne 2017 en CDI  
 
  
Votre destination : 
  
Au sein de TRANSAMO, le pôle Management de projet à vocation à accompagner les maîtrises 
d’ouvrage sur les étapes de cadrage (élaboration du programme d’opération, passation des marchés 
de prestataire de rang1), de définition d’une stratégie de mise en œuvre (organisation de l’équipe de 
maîtrise d’ouvrage, des montages opérationnels, définition du budget et du planning de référence) et de 
pilotage des projets d’infrastructure de transport en commun et des projets de pôles d’échanges. 

Cette équipe d’une dizaine de personnes est composée d’ingénieurs, urbanistes, de géographes et 
de communicants ayant pour ambition d’apporter une expertise sur-mesure à leurs clients en mettant à 
profit l’ensemble des retours d’expérience dont TRANSDEV et TRANSAMO bénéficient respectivement 
en tant qu’exploitant de transports en commun et en tant que maître d’ouvrage délégué. 

En sus des missions générales listées ci-dessous, vous serez amené à participer activement au 
développement commercial du pôle en menant à bien des réponses à Appels d’Offre et en 
développant des champs de réflexion secondaires en capitalisation interne en vue d’anticiper l’ouverture 
d’un prochain marché.   

 Votre feuille de route :  
 
 Vous réalisez des missions sur plusieurs projets en parallèle, en appui aux équipes projets de 
TRANSAMO et pour des clients externes, maîtres d’ouvrage de projets liés à la mobilité.  
  
A ce titre, vous intervenez en tant que Gestionnaire de projet autour d’un projet de Tramway, de Bus à 
Haut Niveau de Service (BHNS), de dépôt, de Pôle d’Echanges Multimodal (PEM), de Métro 
Automatique, de Quartier de Gare et vous devez notamment : Aider à formaliser un programme 
d’opération en menant à bien soit directement en interne à TRANSAMO des études de faisabilité et 
d’intermodalité soit en pilotant des missions externes d’architectes-programmistes, Aider à clarifier la 
stratégie d’opération en accompagnant la maîtrise d’ouvrage dans cette phase décisive de lancement 



 

 

du projet en apportant votre expertise autour des différentes organisations de MOA, dimensionnement 
de l’équipe projet, élaboration des fiches de poste, élaboration d’un budget de référence et du planning 
directeur de l’opération, Aider à l’élaboration 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. Aider au suivi de 
l’opération et à son pilotage : suivi du planning détaillé et du fil d’avancement, animation des réunions 
de coordination et de pilotage, élaboration et suivi des tableaux de bord, analyse des risques de 
l’opération, anticipation des évolutions du projet et des alertes à émettre en cas de dérive, proposition 
de plans d’actions. Aider à la passation des marchés de 1er rang dont du MOE : rédaction des 
pièces techniques des cahiers des charges, analyse des candidatures et des offres, écriture du rapport 
final d’analyse des offres. Suivi et analyse des dossiers règlementaires produits par le MOE / BE : 
Etude d’impact, Dossier d’enquête publique, Dossier Loi sur l’Eau, Dossier de défrichement, CNPN etc.  
Acquérir une connaissance générale sur le monde des transports en commun, sur la technique 
associée à ces projets. Et acquérir une connaissance fine des outils et pratiques en management de 
projet, des procédures réglementaires liées aux TCSP. 
 

Profil recherché - Compétences requises 

 
Votre profil : 
 
Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieur BAC+5 Ingénieur (ou équivalent).  
Vous justifiez d’une expérience confirmée sur des missions de MOA ou d’AMO en management de 
projet sur des opérations d’infrastructure de transport, de bâtiment voire d’aménagement : 
programmation, consultation du MOE, pilotage des études, suivi de chantier, procédures associées,… 
 
Vos atouts : 
 
- 
 
CONNAISSANCES SPECIFIQUES : Gestion de projet (organisation, outils de planification, maîtrise 
des risques …) ;Une connaissance dans le domaine du transport serait un plus. 
 
QUALITES PERSONNELLES : Aisance relationnelle, Autonomie, Rigueur et sens de l’organisation 
 
Emploi : Exploitation et Systèmes d'exploitation 

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

Poste publié depuis le : 28 août 2017, 16:00:09 

Type de contrat : CDI   

Temps de travail :Temps plein 

Statut : Cadre 
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