
 

 

 
 

Chef de projet Génie civil et Infrastructure H/F-39006 
 
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. 
  
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 élaborant les consultations et appels d’offres nécessaires et en suivant la construction du système de transport 
dont l’infrastructure : chaussée, voie ferrée, ouvrage d’art, station, remisage, atelier de maintenance, signalisations, 
éclairage, énergie… Il s’agit 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. 
Pour cette Direction, nous recherchons en CDI  un Chef de projet Génie civil et Infrastructure. 
  
Votre feuille de route : 
Mission de contrôle et de suivi des marchés (de travaux, de maitrise d’œuvre, de fourniture…) tant d’un point de vue 
administratif, contractuel, financier que technique tout en assurance un suivi planning. 
Mission d’accompagnement du client : préparation et participation aux réunions nécessaires à la gestion du projet et pour 
une compréhension pour tous les acteurs. 
 
Profil recherché - Compétences requises 
 
Votre parcours 
Vous êtes diplômé d’un Bac + 5 généraliste ou spécialisé en construction 
Français courant, maitrise de l’Anglais 
 
Vos atouts 
Savoirs: Connaissance du domaine de la construction (VRD et Génie Civil) et expérience d’ouvrage d’art 
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 de travail 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 
 27 nov. 2018, 14:49:22 
Type de contrat 
 CDI -   
Temps de travail 
 Temps plein 
Statut 
 Cadre 
Niveau d'étude Master/M2/Dip. Ecole Commerce/Dip. Ecole Ingénieur/MBA/Doctorat 
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