
 

 

 
 

Juriste Droit public H/F-38904 
 
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 confirmé H/F 
  
Votre destination 
Vous assurez la passation, l’exécution et la réception des marchés dans le cadre des mandats de maîtrise d’ouvrage pour la 
réalisation de ligne de tramway en Ile-de-France ainsi que des assistances diverses en droit public sur les autres projets. 
 
Votre feuille de route 
Vous assurez du point de vue juridique,  la passation, l’exécution et la réception des marchés, notamment : la participation à 
l’élaboration des stratégies d’achat, élaboration des Fiches Stratégiques d’Achat avec les opérationnels ;  l’établissement 
des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) avec leur rédaction pour des marchés de 1er rang et la relecture des 
DCE des marchés de 2nd rang ; la préparation et la conduite des diverses consultations : établissement  des avis de 
publicité, établissement de la liste des entreprises consultées, organisation des opérations de réception des plis ; l’analyse 
des candidatures et des offres : vérification de la conformité des candidatures et leur analyse, organisation des phases 
d'analyse des offres ; l’organisation des consultations et participation aux négociations ; la rédaction des rapports d’analyse 
des candidatures et des offres avec la rédaction du rapport d’analyse sur la base des éléments fournis par le Directeur de 
Projet et des phases de négociation (synthèse des négociations dans le cadre d’une procédure négociée)  ;la  préparation 
de la mise au point des marchés ; la préparation de la signature des marchés : information des candidats non retenus, 
signature et notification des contrats et commandes particulières ; la vérification des pièces à transmettre dans le cadre du 
contrôle de légalité ;l’analyse et traitement juridique des réclamations en cours d’exécution ; l’assistance juridique aux 
opérations de réception des travaux ; la mise en œuvre des garanties contractuelles autres que décennales ou de bon 
fonctionnement ; la vérification juridique de l’établissement et la notification du décompte général et encore la vérification 
juridique du dossier comprenant tous les documents contractuels, techniques et administratifs relatifs à la fin des contrats 
dont les dossiers des ouvrages exécutés.  
 
Profil recherché - Compétences requises 
  
Votre parcours: 
Juriste en droit public rigoureux alliant autonomie, aisance relationnelle et respect des délais, avec une grande capacité de 
travailler en équipe. 
Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure BAC +5 en droit administratif et/ou contrats publics ; vous êtes doté d’une 
grande rigueur juridique ; vous aimez travailler en équipe et de manière autonome ; une  expérience de 2/3 ans en maîtrise 
d’œuvre serait vivement appréciée 
 
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 
 17 oct. 2018, 08:03:16 
Type de contrat 
 CDI -   
Temps de travail 
 Temps plein 
Statut 
 Cadre 
Niveau d'étude Master/M2/Dip. Ecole Commerce/Dip. Ecole Ingénieur/MBA/Doctorat 
 


	Description
	Profil recherché - Compétences requises
	Emploi
	Localisation
	Poste publié depuis le
	Type de contrat
	Temps de travail
	Statut

