
 

 

 
 

Directeur de projets TCSP BHNS H/F-39007 
 
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, La Direction de la maitrise d’Ouvrage (DMOA) est chargée de la réalisation des contrats de mandat 
de Maîtrise d’Ouvrage ou d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la réalisation de TCSP. Cette direction recherche en CDI 
un Directeur  de projets TCSP BHNS 
Le SMTC  lance la réalisation des lignes B et C BHNS. A ce titre le SMTC lance un contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage 
technique pour l’accompagner dans la mise en œuvre du pilotage de l’opération dans toutes ses composantes, à savoir : 
le matériel roulant électrique et les systèmes d’énergie associés, les systèmes d’informations et d’exploitation, le dépôt et 
équipements de maintenance,  les aménagements urbains,  la circulation,   l’exploitabilité,   les procédures administratives et 
les études socioéconomiques,  les missions d’expertises nécessaires à la bonne conduite du projet, dont une expertise 
développement durable. 
L’intervention de l’AMO se situe dès la phase des études préliminaires et se poursuivra jusqu’à la mise en service des lignes. 
  
Votre feuille de route : 
Pilotage de l’ensemble des missions d’AMOT pour le compte du SMTC : Pilotage des études ;Choix et suivi des moe ; 
Organisation et pilotage de réunions (mission de coordination) ; Rédaction, production, constitution de dossiers techniques 
et administratifs : DCE, relecture, analyse et synthèse de documents, outils de communication, note, rapport, courrier et 
compte-rendu… ; Suivi des productions réalisées en interne et/ou externe ; Gestion techniques marchés infra systèmes et 
matériel roulant, Suivi de l’installation des équipements 
Pilotage de contrat AMO : Responsable d’affaires (contrat, objectif technique et financiers), Pilotage et suivi des ressources 
Transamo : adjoint et experts métiers, représentativité de Transamo. 
 
Profil recherché - Compétences requises 
Votre parcours 
Vous êtes diplômé d’un Bac + 5 généraliste ou spécialisé en système transport/mobilité ou encore Bac + 2 avec une forte 
expérience. 
Vous justifiez d’un minimum de 10 années d’expérience dans les projets d’envergure TCSP, en position d’autonomie. 
Français courant, maitrise de l’Anglais 
Vos atouts 
 Connaissances dans le domaine des transports collectifs avec dominante infra/aménagement ou systèmes 
forte connaissance de la loi MOP, de la maitrise d’ouvrage des projets d’infrastructures urbain publique 
Gestion de projet (organisation, outils de programmation/planification, …) ; 
Compétences en marchés publics Rigueur et sens de l’organisation, Ouverture d’esprit et curiosité, capacités d’analyse et de 
synthèse, autonomie, aptitudes relationnelles 
Français courant, maitrise de l’Anglais 
  
 A  savoir 
Poste basé dans la région centre ou ouest 
Emploi 
 Exploitation et Systèmes d'exploitation 
Localisation 
 France-Hauts-de-Seine-ISSY LES MOULINEAUX 
Poste publié depuis le 
 27 nov. 2018, 15:01:53 
Type de contrat 
 CDI -   
Temps de travail 
 Temps plein 
Statut 
 Cadre 
Niveau d'étude Master/M2/Dip. Ecole Commerce/Dip. Ecole Ingénieur/MBA/Doctorat 


