
 

 

 
 

Ingénieur Gestionnaire de projet H/F – 40555 
 
 
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). 
Transamo, mandataire du groupement en association avec la Set, est titulaire du marché de mandat de maîtrise d’ouvrage 
pour la réalisation de la deuxième ligne de tramway et BHNS. 
  
Ainsi, Transamo et sa Direction de la maitrise d’ouvrage recherchent en CDI un Ingénieur Gestionnaire de projet H/F. 
  
Votre feuille de route : 
 
Véritable bras droit du directeur du projet et avec une vision transversale et globale. Vous devrez concevoir, participer à la 
mise en place et faire vivre l’organisation projet et les outils de gestion de projet prévus au contrat : 

-  organisation et structuration du projet et des rôles des intervenants, 

-  organisation des instances de coordination et de gouvernance, 

-  faisabilité du calendrier au regard : des procédures réglementaires applicables, des durées des différentes phases, des 
interfaces, … 

-  formalisation des outils : plan de management de projet, calendrier directeur, planning détaillé, plan d’assurance qualité, 
outil de gestion électronique des documents, budget du projet et outils de pilotage budgétaire, analyse de risques projet, 
… 

Vous assurerez la mobilisation de chacun sur le projet et l’animation du dispositif de pilotage par : 

-  animation des réunions de coordination et de pilotage, 

-  élaboration et suivi des tableaux de bord, 

-  analyse des risques de l’opération, 

-  alerte en cas de dérive et propositions des plans d’actions. 

Pour ces missions, vous pourrez vous appuyer sur l’équipe projet portant les compétences sur les procédures 
administratives, commande publique et des systèmes de transport et infrastructures, … 

 

 

 
 



 

 

Profil recherché - Compétences requises 
  
Votre parcours 
 
Vous êtes diplômé BAC+5 Ingénieur (ou Master 2) ou BAC+2 avec expérience de plus de 10 ans. 
Vous justifiez d’au moins 7 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de projets appliquée au transport, soit en pilotage 
de projet auprès des maitres d’ouvrages ou en AMO management de projet. 
  
Vous parlez le français couramment et l’anglais est souhaité. 
  
Vos atouts 
 
Vous avez une connaissance générale sur le monde des TCSP et la technique associée à ces projets. 
Vous disposez d’une connaissance des outils et pratiques en management de projet et des procédures réglementaires liées 
aux projets d’infrastructure. 
Connaissance des procédures réglementaires, loi MOP et marchés publics. 

Ouverture d’esprit et curiosité, capacités d’analyse et de synthèse, autonomie, aptitudes relationnelles. 

 A savoir le poste sera basé à Tours 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 : 17 févr. 2020, 09:21:12 
Type de contrat : CDI   
Temps de travail : Temps plein 
Statut : Cadre 
Niveau d'étude : Master / M2 / Dip. Ecole Commerce / Dip. Ecole Ingénieur / MBA / Doctorat 
 


