
 

 

 
 
Stage Management de projets H/F-38117 

 
Description 
Premier opérateur privé de transport public mondial, TRANSDEV, organise et exploite des solutions de mobilité (bus, train, 
tramway, métro, vélo…). TRANSAMO, est une filiale de TRANSDEV, spécialisée dans le pilotage de grands projets de 
transport en commun et qui recherche un stagiaire pour sa Direction métier Conseil et Management de projets. 

  
Votre destination 
L’objectif du stage consiste. 
La mission consiste notamment à : appuyer des consultants sénior en management de projet dans leur mission 
d’accompagnement de projets d’infrastructures ferroviaires  pour la gestion des délais, des risques et des budgets des 
opérations. appuyer l’équipe Transamo au suivi et à la gestion d’un accord cadre multi-attributaire en gestion de projet pour 
SNCF Réseau et participer ponctuellement au développement commercial du pôle accompagner différents exploitants de 
transport en commun à mettre en conformité, par des opérations de rénovation / restructuration, leurs dépôts de remisage – 
maintenance, aux nouveaux matériels roulant (loi sur la transition énergétique). 

   
Votre feuille de route 
Transamo est une filiale de Transdev créée il y a plus de 20 ans pour l’accompagnement des projets liés à la mobilité : 
liaisons ferroviaires, tramway, bus à haut niveau de service, site de maintenance et de remisage, pôles d’échanges, 
billetique… 
La société constituées de plus de 115 collaborateurs peut intervenir à la fois : sur des études amont d’opportunité / 
faisabilité, sur le montage et l’organisation de projet, sur le pilotage des projets, sur la conception des systèmes et sur 
l’expertise de maintenance et d’exploitation. 
  
Sur la première partie de sa mission en appui aux consultants séniors en management de projet : 
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 : animation des réunions de coordination et de pilotage, élaboration et suivi des 
tableaux de bord, analyse des risques de l’opération, anticipe un maximum sur les évolutions du projet, alerte en cas de 
dérive et propose des plans d’actions. 
Acquérir une connaissance générale sur : les problématiques liées à l’intermodalité et au monde des transports en commun, 
sur la technique associée à ces projets. 
Acquérir une connaissance fine des outils et pratiques en management de projet, des procédures réglementaires liées aux 
projets d’infrastructure. 
Le stagiaire sera amené à appliquer l’ensemble des méthodes et outils en gestion de projet sur des opérations 
d’infrastructure ferroviaire. 
Il pourra être sollicité pour l’appui  ponctuel des collaborateurs séniors dans la conduite de leurs missions : BHNS à 
Angoulême, tramway (T3, T9), pôle d’échanges à Calais et à la Rochelle etc. 
Par ailleurs, il sera amené à participer au développement commercial du pôle Management de Projet en contribuant à 
l’écriture des notes méthodologiques produites dans le cadre de réponse à Appel d’Offres. 
 
Profil recherché - Compétences requises 
 
Votre parcours 
Vous êtes en Ecole d’Ingénieur - Université de Technologies (spécialisation transports publics souhaitée) et vous recherchez 
un stage de fin d’études dont la date de démarrage vous est possible à compter de mars 2018 et vous avez un vif intérêt 
pour le transport en général, les réseaux de transport en particulier et le management de projets, rejoignez TRANSAMO 
  
Vos atouts ? 
Intérêt pour le transport public 
Connaissances techniques transports publics et ferroviaire 
Compétences analytiques et synthétique 
Goût pour le travail en équipe / Proactivité 
Aisance à l’oral et à l’écrit 
 
 
 



 

 

A savoir 
Stage dont le lieu de travail sera situé à Issy les Moulineaux, 
nécessitant des déplacements 
Emploi 
 Exploitation et Systèmes d'exploitation 
Type de contrat 
 Stage -   
Temps de travail 
 Temps plein 
Statut 
 Non cadre 
Niveau d'étude Master/M2/Dip. Ecole Commerce/Dip. Ecole Ingénieur/MBA/Doctorat 
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