Adjoint au Responsable du Pôle Infrastructure-39187
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 Adjoint au Responsable du pôle
infrastructure
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 sein du Groupement Lineov, qui est l’AMO générale de la Ligne 18 pour la Société du Grand Paris, le poste est rattaché
fonctionnellement au Pôle Management de projet, et détaché au Pôle Infrastructures.
Au sein du Pôle Infrastructures, il intervient comme adjoint au Responsable de Pôle pour les tâches de coordination et de
pilotage.
Votre feuille de route :
Mise en place du dispositif de coordination et de pilotage ; Définir et formaliser avec le responsable de pôle l’organisation de
ce dernier (répartition des rôles, fonctions,…), mettre en place les processus et les outils de pilotage et de reporting (inclus le
rôle pédagogique), mettre en place les instances pour répondre aux besoins du projet et veiller au bon fonctionnement de
ces instances
Pilotage de l’équipe : Coordonner et suivre les différentes actions du pôle (information, relance, reporting) issues des
différente sources (RAM MOE-I, actions des revues mensuelles, COPIL LINEOV, point projet, réunion de pôle), et mettre à
jour l’outil de suivi d’actions dédié ; Organiser les réunions de pôle infra (ordre du jour co-construit avec l’équipe, mise à jour
de l’outil de suivi des actions) ; Organiser les points en binôme avec LDE (ordre du jour, mise à jour de l’outil de suivi des
actions) et partager la redescente d’information avec l’équipe Infra et le COPIL ; Recueillir/traiter les alertes sur l’organisation
de l’équipe ;Recueillir/traiter les alertes sur le management de l’équipe
Pilotage des sujets opérationnels (gestion de projet, sujets critiques) :Coordonner la mise en place et mise à jour des
plannings spécifiques à l’infra (travaux préparatoires (par les COP), procédures administratives, plannings travaux…),
Coordonner la mise en place et mise à jour des outils de suivi des coûts par les COP ; Coordonner la création, la mise à jour
et l’intégration des registres de risques techniques dans les différents lots Infra ; S’assurer que les plans d’actions des fiches
de risques soient bien suivies par les pilotes de risque ; Coordonner le suivi des relectures de livrables conformément aux
processus définis, s’assurer que les jalons seront tenus (vérification de l’organisation des réunions de convergence, relecture
de l’ensemble des contributeurs,…) et établir le reporting synthétique sur le contenu des avis ; S’assurer que les
problématiques critiques de l’infra soient bien traitées (formalisation de plans d’actions via des FACT, pilotage et suivi du
plan d’actions,…) ; Organiser les réunions de gestion de projet infra avec le MOE-I (périodicité mensuelle) ; Assister le
responsable de pôle dans le reporting au MOA (animation RAM, organisation des revues mensuelles et rédaction des CR) ;
Constituer le point d’entrée des thématiques des autres gestionnaires (coûts, délais, risques, livrables, organisation et
processus) au sein du pôle infra.
Profil recherché - Compétences requises
Votre parcours
Vous êtes diplômé d'une formation supérieure BAC+5 ingénieur (ou équivalent) et vous justifiez d’une solide expérience. en
pilotage de projet, idéalement dans le domaine des infrastructures de génie civil ferroviaire (gares, tunnel…)
Esprit de rigueur et de synthèse, Capacité de pilotage, 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.
Vos atouts
Esprit de rigueur et de synthèse, Capacité de pilotage, 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
Etudes, Conseils, Expertises et Assistance Maîtrise d’Ouvrage
Localisation
France-Hauts-de-Seine-ISSY LES MOULINEAUX
Poste publié depuis le
23 janv. 2019, 11:43:07
Type de contrat
CDI Temps de travail
Temps plein
Statut
Cadre
Niveau d'étude Master/M2/Dip. Ecole Commerce/Dip. Ecole Ingénieur/MBA/Doctorat

