Description

Responsable des infrastructures H/F-38595

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.
Votre destination
La Direction de la maitrise d’Ouvrage (DMOA) de Transamo est chargée de la réalisation des contrats de mandat de Maîtrise
d’Ouvrage ou d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la réalisation de TCSP.
Transamo est associé au Transports de l’Agglomération de Montpellier dans le cadre de la réalisation de la ligne 5 de
Tramway.
Dans ce cadre nous recherchons le responsable des infrastructures du projet.
Rattaché(e) au Directeur de Projet, il (elle) assurera la conduite des opérations d’infrastructures, d’ouvrages d’art et
aménagements urbains (techniques et urbanistiques) dues au titre du tramway, en phase conception et réalisation
Votre feuille de route :
Il (elle) aura notamment pour mission :Pilotage de l’expression des besoins et préparation des choix de programme dans son
domaine, validation du programme d’opération dans son domaine de compétence, maîtrise de la conception et la réalisation
des infrastructures du tramway afin de garantir l’exploitabilité, participation dans l’élaboration des dossiers de consultation de
maîtrise d’œuvre et d’entreprises, y compris analyse des offres. Le suivi et le pilotage des dossiers SPS, contrôle technique,
géotechnique, acoustique. Le suivi et le pilotage des infrastructures urbaines du projet. Le suivi des différentes autorisations
administratives (conventions, libérations d’emprises….).Le suivi des choix techniques dans le respect des préoccupations
techniques architecturales et urbanistiques. Le suivi des travaux d’infrastructure. de la phase DCE aux levées des réserves.
Le Contrôle et Garantie dans le respect des performances du projet : cout, délais, qualités du projet dans son domaine,
Direction du maître d’œuvre dans son domaine, Veiller aux interfaces entre les infrastructures et les autres composantes de
l’opération.
Profil recherché - Compétences requises
Votre parcours
Vous êtes diplômé(e) d'une formation : BAC+5 Ingénieur (ou équivalent) de type ingénieur BTP, universitaire ou architecte.
Ou alors BAC+2 à 3 filières BTP avec équivalence des missions
Vous justifiez d’au moins 10 ans d’expérience en ingénierie des transports et/ou d’infrastructures linéaires (études et
travaux), de préférence dans les tramways.
La pratique de l’anglais (lu, écrit, parlé) est souhaitée
Vos atouts
Capacité relationnelle avec les institutions. Aptitude au travail en équipe, capacité d’encadrement, rigueur et sens de
l’organisation. Connaissance des procédures loi MOP et marchés publics prestations intellectuelle, fournitures et travaux
nécessaire .Aisance dans l’utilisation des outils informatiques. Capacités rédactionnelles, d’écoute et d’argumentation,
Curiosité, rigueur, méthode, responsabilité,
A savoir
Votre lieu de travail sera basé à Montpellier, et ponctuellement au siège de Transamo (Issy les Moulineaux) ou à terme sur
d’autres projets en France ou à l’international
Emploi Exploitation et Systèmes d'exploitation
Localisation France-Hauts-de-Seine-ISSY LES MOULINEAUX
Poste publié depuis le 27 juin 2018, 18:48:50
Type de contrat CDI Temps de travail Temps plein
Statut Cadre
Niveau d'étude Master/M2/Dip. Ecole Commerce/Dip. Ecole Ingénieur/MBA/Doctorat

