Directeur de projet Casablanca-37989
Description

TRANSAMO, Filiale du groupe TRANSDEV est l’un des acteurs majeurs de l’étude et de l’assistance à maitrise
d’ouvrage de projets de transport en France et à l’étranger. TRANSAMO intervient tant sur les études
d'opportunité, de faisabilité et concertation amont que pendant les phases de mise au point des études, en phase
travaux jusqu'à la mise en service des TCSP.
Transamo recherche en CDI : Un Directeur de projet H/F
Votre destination
Dans le cadre de son activité, TRANSAMO pilote le projet aux côtés du client. Le Directeur de projet est
l’interlocuteur privilégié du MOA. Il est, à ce titre, le point d’entrée-sortie unique de l’équipe AMO pour toutes les
décisions nécessaires à la bonne marche du projet. A ce titre, il est responsable du contenu des reportings
communiqués au MOA.
Votre feuille de route :
Le Directeur de projet a la responsabilité de l’organisation du travail de l’équipe AMO et met tout en œuvre pour
l’atteinte des objectifs fixés par le MOA, déclinés selon quatre critères fondamentaux :
Performances du système de transport :
Veiller au respect des performances ; à la cohérence technique du projet, en particulier l’organisation de la
gestion des interfaces techniques ; à la conformité des études au programme ; à l’exploitabilité du système de
transport et au respect des choix du MOA au regard des solutions techniques envisagées
Délais de mise en service :
Veiller au respect des délais ; S’assurer en continu du déroulement du planning en conformité avec les prévisions,
notamment en ce qui concerne les procédures administratives et les marchés nécessaires à la réalisation du
projet ;
Coûts (acquisition et possession) de l’opération :
Veiller à l’optimisation des coûts d’investissement, d’exploitation et de possession ; Associer l’optimisation des
coûts d’acquisition, d’exploitation et de maintenance à toutes les décisions techniques prises dans le cadre du
projet.
Animation et management de l’équipe projet
Etre le manager et le hiérarchique de l’équipe AMO, Assurer la cohésion et l’animation de l’équipe AMO, Gérer
les ressources mises à sa disposition dans le respect des personnes et des conditions économiques du contrat.
Profil recherché - Compétences requises

Votre parcours
Manager polyvalent ayant une forte expérience de projet, une connaissance des marchés publics, des
problématiques liées aux transports en commun réalisés en milieu urbain dense et des relations entre la maîtrise
d’ouvrage et les maîtres d’œuvres, les entreprises ou les industriels et les services techniques d’une ville ou
d’une agglomération.

Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieur BAC+5 Ingénieur (ou équivalent).
Vous justifiez d’au moins 15 ans d’expérience en ingénierie des transports (conception, exploitabilité), en
technologie et en maintenance de systèmes de préférence dans les tramways.
Vous justifiez également d’une expérience d’au moins 5 ans en direction de projet.
La pratique de l’anglais (lu, écrit, parlé) est souhaitée.
Vos atouts
Direction de projet et management des équipes, Relations client et compréhension des enjeux, Expertise technique
Systèmes et plus globalement du système global de transport, Capacité de travail en équipe ou en réseau, bonne
communication, compétences relationnelles, Capacités rédactionnelles, d’écoute et d’argumentation, Curiosité, rigueur,
méthode, responsabilité, Adaptabilité aux contextes professionnels variés, Connaissance des procédures de marchés
publics et industriels et leur vocabulaire spécifique (AAPC, DCE, CCTP, DPU…)

A savoir
Votre lieu de travail sera situé à Casablanca
Emploi
Exploitation et Systèmes d'exploitation
Localisation
France-Hauts-de-Seine-ISSY LES MOULINEAUX
Poste publié depuis le
23 nov. 2017
Type de contrat
CDI Temps de travail
Temps plein
Statut
Cadre
Niveau d'étude Master/M2/Dip. Ecole Commerce/Dip. Ecole Ingénieur/MBA/Doctorat

