
 

 

 

Responsable Systèmes Transports, Exploitabilité et Sécurité H/F – 40307 

 

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. 

Angers Loire Métropole a confié le mandat de réalisation de la ligne 2 de tramway à la SPL ALTER. Dans ce cadre Transamo 
est Assistant à Maitrise d’Ouvrage auprès de ce mandataire pour le pilotage, la conception et la mise en œuvre du projet. 

Pour cette Direction, nous recherchons en CDI un Responsable Systèmes Transports, Exploitabilité et Sécurité H/F. 

  

Votre feuille de route : 

Rattaché(e) au Directeur de mission, vous assurez le suivi de la mise en place des systèmes tramway et l’exploitabilité du 
système global : 

Dans les champs d’intervention suivants : Signalisation ferroviaire, Signalisation tricolore et Gestion des priorités tram, Ligne 
aérienne de contact, Energie, Courants faibles, GTC, PCC, Système d’alimentation par le sol, Dossiers de sécurité et contrôle 
technique, Suivi du marché de maîtrise d’œuvre générale dans ses domaines.  

Vous aurez  notamment pour mission, le/la :Suivi du programme d’opération dans son domaine de compétence, Maîtrise de 
la réalisation, Suivi et le pilotage des dossiers sécurité, des OQA ,Intégration du SAEIV et billettique portés par l’exploitant, 
Suivi des travaux de la phase DCE aux levées des réserves, Contrôle et Garantie du respect des performances du projet : 
coûts, délais, exploitabilité, Direction du maître d’œuvre dans son domaine, gestion des interfaces entre les systèmes et les 
autres composantes de l’opération. 

 

Profil recherché - Compétences requises 
 

Votre parcours 
BAC+5 Ingénieur (ou équivalent) de type ingénieur généraliste ou génie électrique, universitaire ou BAC+2 à 3 Filière Génie 
Electrique avec expérience avérée et équivalence réelle des missions. Vous justifiez d’au moins 10 ans d’expérience en 
ingénierie des transports (conception, réalisation, exploitabilité) au sein de projet de tramway et de représentation de 
l’entreprise auprès du client. 

  



 

 

 

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 : Supervision et/ou mise en œuvre de projet TCSP, Maitrise des interventions en milieu urbain, Maîtrise marchés 
publics de prestations intellectuelles, de fournitures et de travaux, Processus d’acquisition, de conception et de mise en œuvre 
de systèmes de transports de préférence dans le domaine des tramways, Connaissance des process STRMTG. 

Savoir-être : Capacité de travail en équipe, bonne communication, Compétences relationnelles, Capacités rédactionnelles, 
d’écoute et d’argumentation, Curiosité, Rigueur, Méthode, Responsabilité. 

 

A savoir  

Lieu de travail : Angers 
Emploi : Etudes, Conseils, Expertises et Assistance Maîtrise d’Ouvrage 
Localisation : France-Hauts-de-Seine-ISSY LES MOULINEAUX (siège) / Angers 
Poste publié depuis le : 27 nov. 2019, 09:10:09 
Type de contrat : CDI  
Temps de travail : Temps plein 
Statut : Cadre 
 


