
 

 

 
 

Consultant en Management de Projet-38576 
 
Description 
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 est une société spécialisée dans l’assistance à la planification, à la réalisation et à l’exploitation de grands projets 
de transport : bus à haut niveau de service, tramway, tram-train, métro et ferroviaire. Elle réalise ses prestations dans le 
cadre de mandats de maîtrise d’ouvrage, d’assistances à maîtrise d’ouvrage ou d’expertises ponctuelles. 
L’équipe TRANSAMO est aujourd’hui composée de 120 collaborateurs, basés au siège à Issy-les-Moulineaux, en province 
ou à l’étranger : Lyon, Montpellier, Angoulême, Angers, Saint-Etienne, La Réunion, Nouvelle Calédonie, Belgique, 
Maroc, Australie, … 
Transamo recrute un consultant confirmé en Management de Projet. 
  
Votre Destination : 
Au sein de TRANSAMO, le pôle Management de projet à vocation à accompagner les maîtrises d’ouvrage sur les étapes de 
cadrage (élaboration du programme d’opération, passation des marchés de prestataire de rang 1), de définition d’une 
stratégie de mise en œuvre (organisation de l’équipe de maîtrise d’ouvrage, des montages opérationnels, définition du 
budget et du planning de référence) et de pilotage des projets d’infrastructure de transport en commun, de projets de pôles 
d’échanges, de construction de dépôts... 
Cette équipe d’une quinzaine de personnes est composée d’ingénieurs, d’architectes, d’urbanistes et de communicants 
ayant pour ambition d’apporter une expertise sur-mesure à leurs clients en mettant à profit l’ensemble des retours 
d’expérience dont TRANSDEV et TRANSAMO bénéficient respectivement en tant qu’exploitant de transports en commun et 
en tant que maître d’ouvrage délégué. 
  
Votre feuille de route 
Vous réalisez des missions en appui aux équipes projets de TRANSAMO ou pour des clients externes, maître d’ouvrage de 
projets de transport en commun.  
Vous devrez  concevoir et mettre en place l’organisation projet et les outils de gestion de projet associés : organisation du 
projet, des rôles de chacun, organisation des instances de coordination et de gouvernance, faisabilité du calendrier au 
regard : des procédures réglementaires applicables, des durées des différentes phases, des interfaces, …formalisation des 
outils : 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, analyse de risque projet… 
Vous assurerez la mobilisation de chacun sur le projet et l’animation du dispositif de 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 étapes suivantes du projet, alerte en cas de dérive et propose des plans d’actions. 
Profil recherché - Compétences requises 
  
Votre profil 
FORMATION : Ingénieur ou Master 2 
Vous disposez d’une connaissance générale sur : le monde des transports en commun, sur la technique associée à ces 
projets et disposez d’une connaissance fine des outils et pratiques en management de projet et des procédures 
réglementaires liées aux projets d’infrastructures. 
CONNAISSANCES SPECIFIQUES : Connaissances dans le domaine du transport (insertion, exploitation, 
système) ;Gestion de projet (organisation, outils de programmation/planification, …) ;Compétences en marchés publics et 
procédures réglementaires associées aux projets d’infrastructures ;Français courant. Bonne maitrise de l’Anglais 
indispensable. Toute autre langue est un plus. Le développement à l’international fait parties des axes stratégiques de 
développement de Transamo 
QUALITES PERSONNELLES : 
Aisance relationnelle, Autonomie, Rigueur et sens de l’organisation, bonne expression orale et écrite, esprit de synthèse et 
pédagogie 
  
A SAVOIR 
Emploi Exploitation et Systèmes d'exploitation 
Localisation France-Hauts-de-Seine-ISSY LES MOULINEAUX 
Date de publication 15 juin 2018 
Type de contrat CDI -   
Temps de travail Temps plein 
Statut Cadre 
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