
 

 

 
 

Responsable suivi des livrables, documentation et référentiels H/F – 40135 

 

 

Description 
  
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). 
 

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 intègre Edeis, mandataire 
du groupement, et Algoé. 
Il s’agit d’un projet d’une ligne de métro automatique de 35 km reliant l’aéroport d’Orly à Versailles en desservant le cluster 
scientifique de Saclay dont la mise en service est prévue entre 2026 et 2030 suivant les sections. 
  
Au sein du groupement LINEOV (50 ingénieurs à temps plein) et plus particulièrement de l’équipe COTT (5 personnes à temps 
plein), le Responsable documentation, livrables et référentiels en lien fonctionnel étroits avec les équipes management de 
projet, infrastructures, Systèmes ainsi que le client, l’AMO GED et l’AMO SphèreDoc. 
  
Le lieu de travail est situé principalement dans les locaux de la mission LINEOV (La Plaine St Denis) ; il pourra être demandé 
ponctuellement de travailler au siège de Transamo (Issy les Moulineaux) ou autres sites de la région parisienne. 
  
  
Votre feuille de route  
 
3 missions principales sont affectées à ce poste : 
  

· Etablir et animer les processus de relecture, de rédaction des avis, de convergence SGP/LINEOV et autres partenaires 
ainsi que la diffusion des avis au(x) MOE(s) dans le respect des enjeux et du planning directeur. Cette mission implique 
notamment un management (fonctionnel) incluant le reporting associé ; 

· Dans les différentes phases du projet, définir, animer et assurer l’amélioration continuer des processus de gestion 
documentaire via les différents outils mis à disposition par la Société du Grand Paris (Lascom/Sphère doc) ; 

· Réaliser et piloter le référentiel technique et le référentiel de codification de la Ligne 18. 

 
 
Profil recherché - Compétences requises 
 
Votre parcours 
5 à 10 années d’expérience au sein de bureaux d’études dans la gestion de la documentation et de l’information. 
  
Vos atouts 
Savoirs : Connaissance du domaine de l’ingénierie des transports et de la mobilité, maîtrise des outils GED, maitrise avancée 
de la suite office, notamment Excel. La maitrise de la norme ISO 9001 est un atout. 

Savoir-être : Ouverture d’esprit et curiosité, rigueur et organisation, capacités d’analyse et de synthèse, autonomie, aptitudes 
relationnelles. 

  
 
 
 



 

 

 
A savoir : Poste basé essentiellement à Saint-Denis 
Emploi : Etudes, Conseils, Expertises et Assistance Maîtrise d’Ouvrage 
Localisation : France-Hauts-de-Seine-ISSY LES MOULINEAUX 
Poste publié depuis le : 27 sept. 2019, 14:20:52 
Type de contrat : CDI  
Temps de travail : Temps plein 
Statut : Cadre 
Niveau d'étude : Master / M2 / Dip.Ecole Commerce / Dip.Ecole Ingénieur / MBA / Doctorat 
 


