Ingénieur Infrastructures et équipements Urbains H/F - 39798

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 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 (BHNS tramway et métro).
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 Ingénieur infrastructure et équipements urbains H/F
Afin de constituer l’équipe projet pour l’exécution du contrat de mandat de maitrise d’ouvrage pour la réalisation du Tram de
Nancy

Votre feuille de route :
Transamo, en association avec Artélia, est titulaire et mandataire du marché de mandat de maîtrise d’ouvrage pour le
renouvellement de TVR de Nancy par un tramway ferroviaire classique.
L’ingénieur interviendra sur : Eclairage public, signalisation tricolore, Voiries, espace public, les interfaces avec les réseaux,
Stations voyageurs, Aménagement urbain, les prestations techniques (topo, géotech., CSPS, archéologie, contrôle
extérieur, …),
Il (elle) aura notamment pour mission :Pilotage l’expression des besoins et préparation les choix de programme dans son
domaine, validation du programme d’opération dans son domaine de compétence, maîtrise de la conception et la réalisation
des infrastructures afin de garantir l’exploitabilité, le suivi et le pilotage des dossiers SPS , contrôle technique, Le suivi et le
pilotage des équipements urbains, le suivi des différentes autorisations administratives (conventions, libérations
d’emprises… ), le suivi des choix techniques dans le respect des préoccupations techniques architecturales et
urbanistiques, le suivi du MOE des études à la réception des travaux , le contrôle et Garantie du le respect des performances
du projet : cout, délais, qualités du projet dans son domaine, A assurer le lien entre les riverains et le projet , et veiller aux
interfaces entre les infrastructures et les autres composantes de l’opération.

Profil recherché - Compétences requises
Votre parcours : Vous êtes diplômé d’un Bac + 5 TP généraliste ou spécialisé en transport, mobilité ou BAC +2 avec
expérience significative de plus de 5ans.
Vous parlez le français couramment et maitrisez l’Anglais.
Connaissance des procédures loi MOP et marchés publics prestations intellectuelle, fournitures et travaux nécessaire.
Vos atouts
Savoirs: Connaissance du domaine des infrastructures urbaines et idéalement de TCSP, avec une expérience travaux en
grand projets urbains.
Savoir-être : Ouverture d’esprit et curiosité, capacités d’analyse et de synthèse, autonomie, aptitudes relationnelles.
Savoirs-faire : minimum 2 à 3 années d’expérience au sein d’entreprise, de bureau d’études et/ou maitrise d’œuvre.

A savoir : Le poste sera basé à Nancy au sein de l’équipe projet d’une douzaine de personnes
Emploi : Etudes, Conseils, Expertises et Assistance Maîtrise d’Ouvrage
Localisation : France-Hauts-de-Seine-ISSY LES MOULINEAUX
Poste publié depuis le : 18 juin 2019, 11:25:41
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein
Statut : Cadre
Niveau d'étude : BTS/DUT/DEUST/Brevet Féd de Cap

