
 

 

 
 

Consultant/gestionnaire en Management de projets de pôle 
d’échanges et intermodalités 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 110 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 
 
 
Un consultant en Management de projets de pôle d’échanges et intermodalités 

H/F 
  
Votre destination : 
  
Société de conseil spécialisée dans la mobilité urbaine et 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 intervient essentiellement auprès des collectivités pour la planification technique et 
organisationnelle et l’assistance à maîtrise d’ouvrage de leurs projets de mobilité : bus à haut niveau de 
service, tramway, tram-train, métro et ferroviaire, pôles d’échanges, gares, dépôts et centres de 
maintenance, schémas directeurs multimodaux, circulation, stationnement, etc.  
  
TRANSAMO a élargi ses compétences et intervient depuis plusieurs années sur des projets de pôles 
d’échanges, principalement dans leur définition mais également dans leur coordination à long terme (La 
Rochelle, Calais, Bondy, Pont de Bondy, Massy-Palaiseau, Saint-Denis, Nangis, etc.).  
En Ile-de-France, le projet du Grand Paris Express porté par la Société du Grand Paris (SGP) soulève 
des enjeux essentiels d’aménagement et d’intermodalité autour des 68 futures gares. Depuis plusieurs 
mois, des études sont lancées autour des gares afin de faire émerger de véritables pôles d’échanges 
du Grand Paris, portées par des « pilotes » locaux (collectivités, conseils départementaux, 
établissements publics d’aménagement, etc.) et suivies par la SGP et le STIF. 
Dans ce contexte, TRANSAMO a été retenue par l’Unité Espaces Publics et Intermodalité de la SGP 
afin de l’assister dans le suivi et la coordination de l’ensemble de ces études. 
Pour cela, TRANSAMO souhaite renforcer l’équipe détachée à la SGP en intégrant des profils 
complémentaires ayant une première expérience des projets de pôles d’échanges et des études 
d’intermodalité. 
  
Le poste ouvert est un poste de consultant en management de projet sur la problématique des pôles 
d’échanges et de l’intermodalité. 



 

 

  
Votre feuille de route :  
  
Détaché à temps plein à la SGP (Saint-Denis) au sein de l’équipe d’AMO, le collaborateur intervient 
principalement dans le cadre de la mission de suivi et de coordination de plusieurs études 
d’intermodalité. 
  
Il doit notamment : 
-     suivre et participer au dispositif « Comités de pôle » sur une dizaine de pôles ; 
-     assister les pilotes de pôles locaux dès la phase de consultation, pour la désignation d’un 

prestataire en charge de l’étude de pôle (rédaction du CCTP, analyse des offres, audition de 
candidats, etc.) ; 

-     analyser les livrables produits par les prestataires en charge des études de pôle, produire des avis 
en sollicitant le cas échéant des expertises thématiques au sein de l’équipe d’AMO (insertion TC, 
modes doux, stationnement, etc.)  ; 

-     mettre en œuvre et tenir à jour les outils de suivi et de reporting des Comités de pôle, contribuer au 
suivi transversal à l’échelle du Grand Paris ; 

-     rédiger des documents (conventions, notes, etc.), produire des comptes-rendus et des 
présentations ; 

-     préparer et participer aux comités techniques et comités de pilotage organisés dans le cadre de 
chaque Comité de pôle ; 

-     assister à toutes les réunions nécessaires à l’avancée des projets, tant en interne à la SGP qu’à 
l’extérieur, avec les partenaires ; 

-     assurer le lien avec les partenaires extérieurs (pilotes de pôle, STIF, etc.) et les autres directions 
de la SGP impliqués ; 

-     contribuer à l’impulsion des réflexions en matière d’innovation autour de chaque pôle et à la mise 
en place d’un dispositif de suivi des démarches entreprises localement en la matière ; 

-     une fois les projets de pôle approuvés, contribuer à leur mise en œuvre : suivre les études 
d’exécution, veiller à la cohérence entre les études et travaux des gares et des pôles (planning et 
programme), assurer le suivi financier des projets de pôle, coordonner les maîtrises d’œuvre de la 
SGP et les maîtrises d’ouvrage locales (en lien avec les autres AMO de la SGP impliqués) ; 

  
Par ailleurs, au sein de la société TRANSAMO, la collaborateur : 
-     participe, dans la mesure du possible, à la vie de la société et aux événements organisés (réunions 

de services mensuelles, formations internes, événements divers) ; 
-     capitalise sur la mission d’AMO sur laquelle il intervient à temps plein et peut être amené à restituer 

son avancée auprès des collaborateurs de la société ; 
-    peut, ponctuellement, être sollicité pour des démarches commerciales qui concerneraient le projet 
du Grand Paris. 
 

 



 

 

Profil recherché - Compétences requises 

Votre profil : 
 
FORMATION : Ingénieur, Architecte, Urbaniste (Bac+5) 
 
 
CONNAISSANCES SPECIFIQUES :  
 
Vous justifiez d’une première expérience dans le domaine de la gestion de projets et/ou des études de 
pôles d’échanges et des problématiques relatives à l’intermodalité. 
Vous avez, au cours de votre première expérience, été amené à participer à des missions de Maîtrise 
d’Ouvrage ou d’AMO en management de projet : programmation, consultation, pilotage d’études, suivi 
de chantier, etc. 
Vous manifestez un intérêt certain pour les principes de la gestion de projet (organisation, outils de 
planification, reporting, etc.). 
La connaissance de la maîtrise d’ouvrage publique des projets d’aménagement et/ou des transports est 
un plus. 
 
 
QUALITES PERSONNELLES :  
 

-  Aisance relationnelle 
-     Attention aux autres et goût pour le travail en équipe  
-     Autonomie 
-     Appétence pour la production et l’utilisation d’outils de management de projet (planning, 

cartographie de synthèse, tableau de bord, etc.) 
-     Capacité à rédiger des marchés et à analyser des offres 
-     Qualité de l’analyse et du suivi d’études 
-     Qualités rédactionnelles, sens de la pédagogie 
-     Rigueur et fort sens de l’organisation 
-     Curiosité et goût pour l’innovation 
 

A SAVOIR : 
  

Lieu de travail : Saint-Denis (en détachement à temps plein à la Société du Grand Paris) 
 
Emploi : Exploitation et Systèmes d'exploitation 
 
Localisation : France-Hauts-de-Seine-ISSY LES MOULINEAUX 

Poste publié depuis le : 5 sept. 2017, 14:09:19 

Type de contrat : CDI   

Temps de travail :Temps plein 

Statut : Cadre 

Niveau d'étude : Master/M2/Dip. Ecole Commerce/Dip. Ecole Ingénieur/MBA/Doctorat 
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