
 

 

 
 

Juriste Droit public H/F-38637 
Description 
  
Le Groupe TRANSDEV, opérateur majeur dans le domaine des transports publics de voyageurs en France et à 
l'international, recrute pour sa filiale TRANSAMO. Spécialiste de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, TRANSAMO prépare, 
accompagne et conduit des projets de transports en commun en site propre, en France et à l'étranger. Acteur majeur dans 
l'accompagnement des transports en périmètre urbain, TRANSAMO est le leader français de la réalisation des projets de 
tramway. 
 
TRANSAMO recrute pour son service juridique en CDI: 
 
Un Juriste Droit public H/F 
 
  
Votre destination 
 
Dans le cadre de ses activités, TRANSAMO développe une expertise juridique adossée à la prestation d’ingénierie. Le (la) 
Juriste Droit Public confirmé(e) assiste la Directrice Juridique dans l’exercice de ses missions. 
. 
 
Votre feuille de route 
 
Sous la responsabilité de la Directrice Juridique de Transamo, le (la) juriste réalise des missions en appui aux équipes 
projets de TRANSAMO et pour des clients externes, maître d’ouvrage de projets de transport en commun. 
 
Il (elle) assurera notamment les missions suivantes: Assurer l’expertise juridique en matière de contrat public (passation, 
négociation, exécution) dans le cadre des mandats de maîtrise d’ouvrage défini par la loi MOP ; Maîtriser parfaitement les 
contrats de maîtrise d’œuvre : étendue des missions, négociation des coefficients de rémunération, pénalités, etc ; 
Développer des contrats publics complexes avec le département systèmes et billettique ; Contribuer à la capitalisation sur 
les pratiques juridiques sur les différents projets de Transamo afin d’alimenter un retour d’expérience interne et de fournir 
des outils aux chefs de projet de Transamo en matière de procédure administrative, droit de l’urbanisme, environnement, 
droit de l’expropriation ; Assurer la veille juridique en droit de l’urbanisme et de l’environnement. 
 
Profil recherché - Compétences requises 
  
Votre parcours: 
 
Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure  BAC +5 en droit administratif et/ou contrats publics, droit de 
l’environnement, de l’urbanisme et vous justifiez d’un minimum de 5 ans d’expérience dans ce domaine 
 
Vous êtes rigoureux, aimez le travail en équipe et êtes autonome, 
 
Rejoignez la Direction Juridique de TRANSAMO 
 
A savoir: 
 
Votre lieu de travail sera situé à Issy les Moulineaux 
 
Emploi Exploitation et Systèmes d'exploitation 
Localisation France-Hauts-de-Seine-ISSY LES MOULINEAUX 
Poste publié depuis le 6 juil. 2018, 12:37:28 
Type de contrat CDI -   
Temps de travail Temps plein 
Statut Cadre 
Niveau d'étude Master/M2/Dip. Ecole Commerce/Dip. Ecole Ingénieur/MBA/Doctorat 


