
 

 

 
 

Juriste Environnement/Urbanisme/Immobilier H/F-39567 
 

Description 
  
Le Groupe TRANSDEV, opérateur majeur dans le domaine des transports publics de voyageurs en France et à 
l'international, recrute pour sa filiale TRANSAMO. Spécialiste de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, 

TRANSAMO prépare, accompagne et conduit des projets de transports en commun en site propre, en France et à l'étranger. 
Acteur majeur dans l'accompagnement des transports en périmètre urbain, TRANSAMO est le leader français de la 
réalisation des projets de tramway. 

TRANSAMO recrute pour son service juridique en CDI un : 

Juriste Environnement/Urbanisme/Immobilier H/F 
  

Votre destination 

Dans le cadre des activités de TRANSAMO, la Direction Juridique développe une expertise juridique adossée à la prestation 
d’ingénierie pour la réalisation de projets de transport en commun. 

Le (la) juriste Environnement/Urbanisme/Immobilier junior répond aux questions de droit de l’environnement, urbanisme, 
Immobilier posées dans le cadre de l’activité de TRANSAMO. 

Votre feuille de route 

Apporter une expertise juridique en droit de l’environnement, de l’urbanisme et de l’immobilier auprès des équipes de 
TRANSAMO. 

Contribuer à la capitalisation des bonnes pratiques juridiques sur les différents projets de Transamo afin d’alimenter un 
retour d’expérience interne et de fournir des outils aux chefs de projet de Transamo en matière de procédure administrative, 
droit de l’urbanisme, environnement, droit de l’expropriation. 

Assurer la veille juridique légale et réglementaire en droit de la construction, de l’urbanisme, de l’environnement et de la 
commande publique et la diffuser par des moyens efficaces pour permettre une réelle anticipation des équipes pour la 
réalisation des projets. 

Profil recherché - Compétences requises 
  
Votre parcours : 

Juriste rigoureux alliant autonomie, aisance relationnelle et respect des délais. Vous possédez une bonne connaissance des 
mécanismes contractuels de droit public, maîtrise du droit de l’environnement, de l’urbanisme et de la construction. Vous 
avez une bonne connaissance des procédures administratives et réglementaires applicables aux projets de transports en 
commun. 

Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure BAC +5 en droit de l’environnement, Urbanisme ou de l’immobilier ; vous 
êtes doté d’une grande rigueur juridique ; vous aimez travailler en équipe et de manière autonome. 

Rejoignez TRANSAMO 

A savoir: Votre lieu de travail sera situé à Issy les Moulineaux 
Emploi Etudes, Conseils, Expertises et Assistance Maîtrise d’Ouvrage 
Localisation France-Hauts-de-Seine-ISSY LES MOULINEAUX 
Poste publié depuis le 10 avr. 2019, 13:38:24 
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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