Directeur Métier Etudes de Mobilité H/F – 39807
Description
Filiale de Transdev, un des premiers groupes mondiaux dans le domaine de la mobilité, Transamo est le leader français de
l’assistance à la maîtrise d'ouvrage pour les projets de mobilité.
Les spécialités de Transamo dans le domaine des études, du conseil et de l’expertise sont organisées en 3 directions métiers
consacrées respectivement à l’expertise Systèmes, Maintenance et Exploitation, au Conseil et Management de projet et aux
études de mobilité.
La Direction Etudes de mobilité regroupe une vingtaine de collaborateurs, ingénieurs, architectes, urbanistes, géographes et
économistes, disposant d’un champ de compétences et d’expertises dans les domaines aussi variés que la planification,
l’analyse de données, la modélisation, l’insertion urbaine, l’exploitation ou l’analyse financière, socio-économique et
environnementale des projets de transport.
TRANSAMO recherche pour sa Direction Métier Etudes de mobilités en CDI son Directeur Métier Etudes de mobilité H/F
Votre destination :
La Direction Etudes de mobilité de Transamo réalise l’ensemble des études en amont des projets de mobilité : documents de
planification, plans de transport et de déplacements, études d’opportunité/faisabilité, études préliminaires et de programmation.
L’équipe Etudes de mobilité travaille entre autres sur les logiciels de modélisation des transports (CUBE), microsimulation
(VISSIM), SIG (MapInfo, ArcGIS), CAO-DAO (AutoCAD, SketchUP), illustrations (Illustrator, Photoshop, Indesign) et d’analyse
et de traitement de données (Excel, Access).
Votre feuille de route
Le Directeur Métier sera notamment en charge de la :










Gestion/management hiérarchique du personnel: entretiens Individuels, définition et suivi des objectifs dans le cadre
fixé par la direction générale, proposition d’augmentations, de primes et de formations…
Affectation des ressources, gestion du plan de charge, propositions de recrutement, gestion des compétences
Direction technique des prestations réalisées par les équipes: conseil, appuis, définition de méthodologies,
supervision, vérification technique des livrables,
Proposition, mise en place et direction des activités de capitalisation, d’innovation et de veille technologique,
Représentation technique de TRANSAMO (dans le groupe ou à l’extérieur),
Développement de l’activité interne groupe et externe : Veille commerciale, prospection, proposition de «Go/No Go»,
préparation d’offres. Vérification techniques et budgétaire des offres,
Suivi budgétaire du pôle : préparation avec la Direction Administrative et Financière et la Direction générale, du
budget et des estimés du pôle pour intégration au sein des budgets et estimés TRANSAMO, reporting,
Élaboration avec la Direction Générale de la stratégie de développement de l’activité du pôle, à court, moyen et long
terme,
Participation aux comités de direction de TRANSAMO, à la définition des orientations stratégiques, de l’organisation,
aux actions de communication, etc.…

Profil recherché - Compétences requises
Votre profil : Vous êtes diplômé Bac + 5 (école d’ingénieurs ou équivalent)
Vous avez un minimum de 15 ans d’expérience dans le domaine des études de mobilité et de planification des transports dans
le cadre de société de d’ingénierie, de conseil, ou de bureaux d’étude.
Vous avez une forte légitimité technique dans un ou plusieurs domaines de compétence de la direction métier et des
expériences réussies de management d’équipe et de développement d’activité, en France et à l’international, dans le cadre
de bureau d’étude ou équivalent
Vous parlez français couramment, vous avez une bonne maitrise de l’anglais qui est indispensable pour la tenue du poste et
toute autre langue serait un avantage.
Le développement à l’international fait parties des axes stratégiques de développement de Transamo.

Qualités personnelles : Aisance relationnelles, qualités managériales,
goût et aptitude pour le travail d’équipe et pour le développement, bonne vision stratégique, bonne expression orale et écrite,
esprit de synthèse et pédagogie ; autonomie et capacité d’arbitrage.

Emploi : Etudes, Conseils, Expertises et Assistance Maîtrise d’Ouvrage
Localisation : France-Hauts-de-Seine-ISSY LES MOULINEAUX
Poste publié depuis le : 19 juin 2019, 09:17:15
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein
Statut : Cadre
Niveau d'étude : Master/M2/Dip. Ecole Commerce/Dip. Ecole Ingénieur/MBA/Doctorat

