Expert maintenance des infras ferroviaires H/F-38957
Description
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. TRANSAMO est spécialisée dans le pilotage de grands projets de transport en commun pour le compte d’autorités
organisatrices de transports en communs à travers des mandats de maîtrise d’ouvrage ou des assistances à maîtrise
d’ouvrage (AMO)
La Direction de la maitrise d’Ouvrage (DMOA) de Transamo recherche en CDI un Expert maintenance des infrastructures
ferroviaires.
Votre destination
Transamo intervient dans le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) auprès de la Société du Grand
Paris pour le suivi des études et de la réalisation de la ligne 18.
Au-delà de son volume inédit, cette mission constitue une référence stratégique pour Transamo pour renforcer et démontrer
notre savoir-faire dans le domaine des métros automatiques.
Votre feuille de route :
Transamo est impliqué sur les missions systèmes et de coordination transversale;
Au-delà de cela, Transamo apporte des contributions au sein d’équipe intégré dans les domaines de l’infrastructure et des
systèmes
L’expert maintenance des infrastructures ferroviaires participera aux études de maintenance de la ligne 18 au sein de la
cellule « Exploitation et Maintenance » ; il aura plus particulièrement en charge : Rédiger ou mettre à jour les spécifications
fonctionnelles et techniques relatives au projet dont notamment les exigences de performances, de maintenabilité des
infrastructures ferroviaires, Participer au choix techniques du système de transport pour tout ou partie (rédaction de l’appel
d’offres et analyse des offres), Contrôler et valider les documents fonctionnels et techniques, la validation de la conception,
la fabrication, le suivi des essais et de l’expédition et particulièrement la phase de préparation à la maintenance (analyse des
plans de maintenance, organisation des procédures, etc.), Contrôler le respect des contraintes de maintenance mais aussi
de sécurité et d’exploitation, Piloter et participer à la réception et au commissionnement ouvrages ou systèmes afin d’en
vérifier particulièrement la maintenabilité et les performances, Piloter et participer au processus de conduite du changement
auprès des clients, Contribuer au dimensionnement des ressources et moyens nécessaires, notamment à la politique de
maintenance mise en œuvre, Contribuer à la rédaction de la politique et des procédures de maintenance mais aussi
d’exploitation desdits différents systèmes, Participer au diagnostic de la politique et des procédures de maintenance mais
aussi d’exploitation des systèmes de transport et rédiger des rapports d’expertise contenant recommandations et/ou
conclusions, Assurer une veille technique et commerciale sur les systèmes utilisés dans le domaine des transports
publics……..
Profil recherché - Compétences requises
Votre parcours
Vous êtes diplômé d'une formation supérieure BAC+5 ingénieur (ou équivalent) et vous justifiez d’au moins 10 ans
d’expérience confirmée dans le domaine de la maintenance des infrastructures ferroviaires. Une expérience en réseaux
serait en outre très appréciée. Habitude de manager en mode projet avec des objectifs QCD
La maitrise de l’anglais (lu, écrit, parlé) est nécessaire
Vos atouts
Les qualités requises par le poste sont : Connaissance des procédures de marchés publics et industriels et leur vocabulaire
spécifique (AAPC, DCE, CCTP, DPU…) ; Autonomie dans le management du processus d’acquisition, de maintenance et de
modification de système de transport au regard des exigences du poste, Capacité de travail en équipe ou en réseau, bonne
communication, compétences relationnelles, Capacités rédactionnelles, d’écoute et d’argumentation, Curiosité, rigueur,
méthode, responsabilité, Adaptabilité aux contextes professionnels variés,
La maitrise de l’anglais (lu, écrit, parlé) est nécessaire
A savoir : Lieu de travail basé à Saint Denis.
Emploi
Exploitation et Systèmes d'exploitation
Localisation

France-Hauts-de-Seine-ISSY LES MOULINEAUX
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Type de contrat
CDI Temps de travail
Temps plein
Statut
Cadre
Niveau d'étude Master/M2/Dip. Ecole Commerce/Dip. Ecole Ingénieur/MBA/Doctorat

