
 

 

 
 

Stage "Ingénieur Infrastructure et / ou Génie Civil " H/F-38988 
 
Description 
Premier opérateur privé de transport public mondial, TRANSDEV, organise et exploite des solutions de mobilité (bus, train, 
tramway, métro, vélo…). TRANSAMO, est une filiale de TRANSDEV, spécialisée dans le pilotage de grands projets de 
transport en commun : : tramway, BHNS, dépôts et sites de maintenance, pôles d’échanges multimodaux, ferroviaire. 
Transamo recherche un stagiaire pour sa Direction de la maitrise d’ouvrage (DMOA) pour une durée de 6 mois. 
  
Votre destination 
Au sein de Transamo, le pôle DMOA (Direction de la maitrise d’ouvrage) a vocation à réaliser des projets complets (depuis 
les études jusqu’aux essais) de mobilité (tramway, métro, tram-train, Bus, câble…) à travers des contrats d’assistance à 
maitrise d’ouvrage ou de mandats. 
La Direction de la maîtrise d’ouvrage a vocation à réaliser des projets de transport depuis les études jusqu’à la réception des 
ouvrages, en suivant la construction du système de transport dont l’infrastructure : chaussée, voie ferrée, ouvrage d’art, 
station, remisage, signalisations, éclairage, énergie… Il s’agira alors de suivre les contrats des maitres d’œuvre et des 
entreprises afin de garantir les coûts, les délais et la qualité des ouvrages auprès du maitre d’ouvrage. 
  
Votre feuille de route 
Le stage consistera à suivre des projets depuis les phases études jusqu’à réception des ouvrages (administratif, technique 
et financier) 
Vous aurez ainsi une mission de contrôle et de suivi des marchés (travaux, de maitrise d’œuvre, de fourniture…) tant d’un 
point de vue administratif, contractuel que financier ou technique. 
Vous aurez également une mission d’accompagnement du client : préparation et participation aux réunions nécessaires à 
la compréhension du projet. 
  
Profil recherché - Compétences requises 
  
Votre parcours 
Etre en formation d’un Bac + 5 généraliste ou spécialisé en construction  pour un stage de fin d’études (6 mois mini). 
Français courant Savoirs: Connaissance du domaine de la construction et/ou des systèmes des transports et de la mobilité 
(Courant Fort & Courant Faible) 
Savoir-être : Ouverture d’esprit et curiosité, capacités d’analyse et de synthèse, autonomie, aptitudes relationnelles et esprit 
d’équipe 
Savoirs- faire : Capacité rédactionnelle, maitrise des outils de bureautique. 
  
A savoir : 
Le lieu d’exécution du stage est situé au siège de Transamo (Issy les Moulineaux) ; des déplacements sur chantier en IDF 
sont à prévoir suivant l’avancement du projet. 
Emploi 
 Exploitation et Systèmes d'exploitation 
Localisation 
 France-Hauts-de-Seine-ISSY LES MOULINEAUX 
Poste publié depuis le 
 20 nov. 2018, 10:54:45 
Type de contrat 
 Stage -   
Temps de travail 
 Temps plein 
Statut 
 Non cadre 
Niveau d'étude Master/M2/Dip. Ecole Commerce/Dip. Ecole Ingénieur/MBA/Doctorat 
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