Consultant en Management de Projet H/F-39630

Société de conseil spécialisée dans la mobilité urbaine et leader français dans le pilotage de grands projets de transports en
commun, TRANSAMO est une filiale du groupe TRANSDEV (opérateur de transport international) et de la STIB (exploitant du
réseau de transport de Bruxelles).
Ce positionnement permet à TRANSAMO de s’appuyer sur un fort retour d’expérience terrain qui bénéficie à ses missions
d’accompagnement des projets de bus à haut niveau de service, tramway, tram-train, métro et ferroviaire, dépôts et centres
de maintenance, schémas directeurs multimodaux, circulation, stationnement, etc. Tramway, pôles d’échanges, etc.
TRANSAMO intervient essentiellement auprès de maîtres d’ouvrage publics pour la planification technique et organisationnelle
et l’assistance à maîtrise d’ouvrage de leurs projets de mobilité.
Transamo recrute en CDI un consultant en management de projet sur la problématique de l’aménagement et de l’intermodalité
dans les pôles d’échanges.

Votre Destination
TRANSAMO a élargi ses compétences depuis plusieurs années et intervient sur des projets de pôles d’échanges, autant dans
la phase de définition que dans leur accompagnement à long terme pour la désignation des maîtrises d’œuvre, le suivi des
procédures et des études, le pilotage de la réalisation.
En Ile-de-France, le projet du Grand Paris Express porté par la Société du Grand Paris (SGP) soulève des enjeux essentiels
d’aménagement et d’intermodalité autour de ses 68 futures gares. Depuis 2015, des études sont lancées autour des gares
afin de faire émerger de véritables pôles d’échanges du Grand Paris, portées par des « pilotes » locaux (collectivités, conseils
départementaux, établissements publics d’aménagement, etc.) et suivies par la SGP et IDFM.
Dans ce contexte, TRANSAMO a été retenue en 2016 par l’Unité espaces publics et intermodalité de la SGP, en charge des
problématiques d’intermodalité et d’espace public, afin de l’assister dans le suivi et la coordination de l’ensemble de ces études
et des démarches associées.
Les premières études de pôle sont en cours de finalisation. L’enjeu depuis plusieurs mois est de préparer la phase de maîtrise
d’œuvre qui va suivre. Ce travail est un enjeu essentiel de la démarche coordonnée par la SGP et, de fait, pour la mission
d’AMO.

Votre feuille de route
Détaché(e) à temps plein à la SGP (Saint-Denis) au sein de l’équipe d’AMO, vous intervenez principalement dans le cadre de
la mission de suivi et de coordination de plusieurs études d’intermodalité.
Vous devrez notamment : suivre et participer au dispositif « Comités de pôle » sur une quinzaine de pôles ; analyser les
livrables produits par les prestataires en charge des études de pôle (programme, insertion des fonctionnalités, fonctionnement
des espaces publics, planning, budget, procédures administratives et réglementaires, etc.), produire des avis en sollicitant le
cas échéant des expertises thématiques au sein de l’équipe d’AMO (insertion TC, modes doux, stationnement, etc.) ; mettre
en œuvre et tenir à jour les outils de suivi et de reporting des Comités de pôle, contribuer au suivi transversal à l’échelle du
Grand Paris ; rédiger des documents (avenants conventions, notes, etc.), produire des comptes-rendus et des présentations ;
préparer et participer aux comités techniques et comités de pilotage organisés dans le cadre de chaque Comité de pôle ;
assister aux réunions nécessaires à l’avancement des projets, tant en interne à la SGP qu’à l’extérieur, avec les

partenaires ; assurer le lien avec les partenaires extérieurs (pilotes de pôle, collectivités, IDFM, etc.) et les autres directions
de la SGP impliqués ; contribuer aux expertises de l’équipe d’AMO (montage opérationnel, mobilités, etc.) ; lancer et suivre
les appels à projets innovation de la SGP sur les espaces publics et les nouvelles mobilités. En particulier, contribuer à
l’impulsion des réflexions en matière d’innovation autour de chaque pôle, coordonner les acteurs publics impliqués dans la
démarche, suivre les porteurs des projets pour la mise en place et le déroulement des expérimentations ; une fois les projets
de pôle approuvés, contribuer à leur mise en œuvre : suivre le la préparation des marchés de maîtrise d’œuvre, veiller à la
cohérence entre les études et travaux des gares et des pôles (planning et programme), assurer le suivi financier des projets
de pôle, coordonner les maîtrises d’œuvre de la SGP et la/les maîtrise(s) d’ouvrage locale(s) (en lien avec les autres AMO de
la SGP impliqués)….

Votre profil
FORMATION : Ingénieur, Architecte, Urbaniste (Bac+5)
Vous justifiez d’une ou plusieurs expérience(s) dans le domaine de la gestion de projets et/ou des études de pôles d’échanges
et des problématiques relatives aux espaces publics et à l’intermodalité.
Vous avez, au cours de votre première/vos expérience(s), été amené à participer à des missions de maîtrise d’ouvrage ou
d’AMO en management de projet : programmation, consultation, pilotage et suivi d’études, montage opérationnel de projet
d’aménagement ou de transport, suivi de chantier, etc.
Vous manifestez un intérêt certain pour les principes de la gestion de projet (organisation, outils de planification, reporting,
etc.).
La connaissance de la maîtrise d’ouvrage publique des projets d’aménagement et/ou des transports est un plus.

Qualités personnelles
Aisance relationnelle ; Attention aux autres et goût pour le travail en équipe ; Autonomie ; Appétence pour la production et
l’utilisation d’outils de management de projet (planning, cartographie de synthèse, tableau de bord, etc.) ; Capacité à rédiger
des marchés et à analyser des offres ; Qualité de l’analyse et du suivi d’études ; Qualités rédactionnelles, sens de la
pédagogie ; Rigueur et fort sens de l’organisation ; Curiosité et goût pour l’innovation ; Développement commercial.

A SAVOIR : Votre lieu de travail sera situé à Saint-Denis
Emploi Etudes, Conseils, Expertises et Assistance Maîtrise d’Ouvrage
Localisation France-Seine-Saint-Denis-SAINT-DENIS
Poste publié depuis le 24 avr. 2019, 15:51:29
Type de contrat CDI
Temps de travail Temps plein
Statut Cadre
Niveau d'étude Ingénieur, Architecte, Urbaniste (Bac+5)

