Consultant senior projet de pôle d’échanges et expert mobilités 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.
Le pôle Management de projet de Transamo recrute pour l’automne 2017 en CDI un Consultant
senior projet de pôle d’échanges et expert mobilités 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 intervient essentiellement auprès de maîtres d’ouvrage
publics pour la planification technique et organisationnelle et l’assistance à maîtrise d’ouvrage de leurs
projets de mobilité
Transamo intervient notamment sur des projets de pôles d’échanges, autant dans la phase de définition
que dans leur accompagnement à long terme pour la désignation des MOE, le suivi des procédures et
des études, le pilotage de la réalisation.
En Ile-de-France, le projet du Grand Paris Express porté par la Société du Grand Paris (SGP), soulève
des enjeux essentiels d’aménagement d’espaces publics et d’intermodalité autour des 68 futures gares.
Depuis juin 2016, Transamo, en groupement avec deux autres entreprises, accompagne l’Unité
espaces publics et intermodalité de la SGP, en charge du dispositif des comités de pôle du Grand Paris.
Une équipe de 12 personnes, détachée à la SGP, intervient sur les volets suivants : l’assistance à la
coordination du dispositif d’ensemble des comités de pôle et des sujets transverses liés à l’intermodalité
et aux espaces publics dans le cadre du Grand Paris Express ; le suivi et l’analyse (voire la contreexpertise) des études de pôle pilotées localement ; le pilotage de la démarche transversale de l’Atelier
des places du Grand Paris.
Votre feuille de route
Détaché(e) à la SGP, vous serez en charge de l’Atelier des places du Grand Paris. Ce marché de
prestation intellectuelle , pilotée par la SGP et menée par le groupement TVK, a pour objet de définir
des grands principes d’aménagement et des outils opérationnels afin de garantir une qualité de service
homogène et une cohérence de traitement des pôles à l’ensemble du Grand Paris Express. Ces
principes applicables à l’ensemble des 68 sites du Grand Paris Express complèteront chacune des
études de pôle.
Transamo assiste la SGP dans l’organisation, le suivi et l’analyse des propositions du
groupement d’études.
Au sein de l’équipe d’AMO, vous assistez l’Unité espaces publics et intermodalité de la SGP dans le
pilotage de la démarche d’Atelier des places du Grand Paris ;analysez les livrables produits par le
groupement d’études en apportant l’expertise et le conseil nécessaires au bon déroulement de la
démarche ; pilotez le travail permanent de capitalisation de l’équipe d’AMO sur les thématiques-clefs de
l’intermodalité et des espaces publics et assure un rôle de lien avec le siège de Transamo à ce sujet ;
mettez à profit votre expertise en matière de mobilités pour appuyer les référents en charge du suivi et

de l’analyse des études de pôle ;contribuez à l’impulsion des réflexions en matière d’innovation autour
des pôles d’échange.
Par ailleurs, au sein de la société Transamo, vous participez à la vie de la société et aux événements
organisés (réunions de services mensuelles, ateliers, formations, événements divers, etc.) ;proposez
des restitutions des démarches portées dans le cadre de la mission auprès de la SGP, aux
collaborateurs de la société ;peut, ponctuellement, serez sollicité(e) pour des démarches commerciales
(prospection, réponse à appel d’offre) liées au Grand Paris et/ou à ses domaines d’expertises.
Profil recherché - Compétences requises
Votre profil
FORMATION : Urbaniste spécialiste des transports ou ingénieur (Bac+5)
CONNAISSANCES SPECIFIQUES :
Vous disposez d’une expérience significative (5 à 7 ans) dans le domaine de la gestion de projets et/ou
des études de pôles d’échanges ainsi que des problématiques d’espaces publics et de mobilités.
Vous avez, au cours de vos expériences précédentes, été amené(e) à piloter ou 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 disposez d’une parfaite connaissance de la gouvernance des transports (en Ile-de-France
notamment) et de la maîtrise d’ouvrage publique des projets de transports et d’aménagement urbain sur
le plan technique et politique.
QUALITES PERSONNELLES :
Aisance relationnelle, capacité à piloter une démarche (aspects techniques, administratifs et financiers),
Sensibilité aux enjeux politiques, Autonomie, prise initiative, Capacité à se positionner en tant que
conseil d’un grand maître d’ouvrage, Attention aux autres et goût pour le travail en équipe Qualité de
l’analyse et du suivi d’études, Esprit de synthèse, Sens de la communication et de la pédagogie,
Rigueur et fort sens de l’organisation,Curiosité et goût pour l’innovation
A SAVOIR
Lieu de travail : Saint-Denis (vous l’aurez compris, en détachement à temps plein à la Société du
Grand Paris pour la durée de la mission d’AMO décrite ci-dessus), déplacement régulier en Ile-deFrance et ponctuellement en France
Emploi : Consultant senior
Localisation : France-Hauts-de-Seine-ISSY LES MOULINEAUX
Poste publié depuis le : 28 sept. 2017, 10:54:44
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein
Statut : Cadre
Niveau d'étude : Master/M2/Dip. Ecole Commerce/Dip. Ecole Ingénieur/MBA/Doctorat

