
 

 

 
 

Responsable développement de l’activité d’AMO management de projet ferroviaires H/F-38579 
 
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, composée d’environ 120 personnes, est une société d’ingénierie 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 techniques. 
  
Dans le cadre de son développement d’activité auprès de la SNCF sur des  missions de management de projet et de 
coordination d’études et travaux, nous recherchons un Responsable développement de l’activité d’AMO management de 
projet ferroviaires. 
  
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 
Au sein de l’équipe Management de projet de Transamo, Vous aurez en charge du développement de l’activité sur le secteur 
ferroviaire : animation des accords-cadres, prospection, identification des marchés cibles, construction des partenariats utiles 
aux missions, réponse aux appels d’offres, pilotage des négociations et des contrats. 
Il a également un rôle important en tant qu’expert ferroviaire et management de projet sur les missions (direction de mission 
en propre et appui en expertise). Il appuie ainsi les consultants sur la méthode, la technique et dans la gestion des relations 
clients. 
Il intervient pour cela avec l’appui et en coordination avec les autres pôles de la société : les études générales (études 
amont de faisabilité et d’opportunité), le pôle système de maintenance et d’Exploitation (MR, SIG,...), la direction de la 
maîtrise d’ouvrage (Mandat de MOA et AMO), la collaboration étroite avec les autres activités permet de construire des 
équipes pluridisciplinaires pour les réponses aux appels d’offres ainsi qu’une mise en réseau des contacts clients. 
 
Profil recherché - Compétences requises 
Votre profil 
Bac +5 Ecole d’Ingénieur ou équivalent 
Vous avez une dizaine d’années d’expérience en ingénierie ferroviaire phase études et/ou travaux, connaissance des outils 
de gestion de projet SNCF, connaissance des procédures (marchés et réglementation) associées aux activités ferroviaires, 
capacité de travail en autonomie, 
Et capacité de développement commercial. 
 Français courant et Anglais obligatoire 
QUALITES PERSONNELLES : 
Esprit de rigueur et de synthèse, Capacité de pilotage et décisionnelle, Qualités relationnelles (travail d’équipe, client et 
partenaires), bonne expression orale et écrite, 
  
 A SAVOIR                                 
Lieu de travail à Issy les Moulineaux 
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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