Chef de Projet Etudes en simulation de trafic H/F-38196
Description
Expert de la mobilité, le Groupe Transdev s'engage pour développer des solutions de transport de voyageurs performantes,
innovantes, personnalisées et de haute qualité.
TRANSAMO, filiale du groupe Transdev, est une société spécialisée depuis plus de 20 ans dans l’accompagnement de
projet de transport public, assurant des missions longue durée aux côtés des collectivités pour la création ou l’extension de
lignes de Transport en Commun en Site Propre, ainsi que des missions courtes d’appui technique ou organisationnel sur
tous les champs du transport public (systèmes, exploitabilité, management de projet, études amont, études générales).
TRANSAMO recherche pour son pôle Etudes de mobilité en CDI : Un Chef de Projet Etudes en simulation de trafic H/F
Votre destination :
Au sein de Transamo, le pôle Etudes de mobilité a vocation à réaliser des études de déplacements et d’émergences de
projets de transports en commun : du Plan de Déplacements Urbain aux études de Faisabilité en passant par des études de
restructuration de réseaux ou les études économiques.
Cette équipe a vocation à traiter des thématiques relatives à de la collecte et de l’analyse de données (enquêtes, SIG), à des
études de Planification (choix du mode, réorganisation de réseau), d’insertion urbaine (tracé de TCSP, pôles d’échanges,
cheminements modes doux), de modélisation et simulation de trafic et d’évaluation économique
Votre feuille de route
Réalisation et pilotage d’Etudes Générales autour des thématiques : des études de faisabilité, de conception et d’insertion
urbaine (études pôles d’échanges, de cheminements, études de tracés et d’insertion de TCSP, etc.) ;des études de calcul et
d’amélioration de temps de parcours de lignes de transports en commun ; des micro-simulations de trafic.
En tant que chef de projet, vous encadrerez des chargés d'études et serez responsable de la qualité des études et du
respect du budget défini initialement. Vous serez en contact avec les clients tout au long de l'étude et participerez à toutes
les réunions.
Vous participerez à la rédaction d'offres commerciales.
En tant qu’expert en simulation de trafic, vous serez amené à partager et diffuser le savoir au sein de l'équipe lors de
formation interne ou en appui en cours d'étude.
Profil recherché - Compétences requises
Votre profil
Vous êtes Bac + 5 généraliste ou spécialisé dans les domaines des transports, de la géographie et des SIG, des statistiques
et de l’analyse des données. Vous disposez d’une large expérience au sein de bureaux d’études et Vous parlez anglais
couramment.
Connaissances spécifiques / requises
L’excellente connaissance d’au moins un logiciel utilisé dans les études de simulation de trafic (Vissim, Dynasim, Ainsum…)
est requise.
La connaissance et l’utilisation d’autres outils nécessaires à la réalisation d’études de mobilité seront un atout.
Qualités personnelles : Ouverture d’esprit et curiosité, capacités d’analyse et de synthèse, autonomie, aptitudes
relationnelles.
Localisation
France-Hauts-de-Seine-ISSY LES MOULINEAUX
Type de contrat
CDI Temps de travail
Temps plein
Statut
Cadre
Niveau d'étude Master/M2/Dip. Ecole Commerce/Dip. Ecole Ingénieur/MBA/Doctorat

