Responsable Infrastructures et Aménagements Urbains (Mayotte) H/F – 4XXXX
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 (DMOA) 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 maîtres d’œuvre et des entreprises afin de garantir les coûts, les
délais et la qualité des ouvrages auprès du maitre d’ouvrage.
Une entité de la DMOA est basée dans l’Océan Indien et intervient notamment sur les projets à La Réunion et à Mayotte. La
direction de projet est basée à La Réunion.
En avril 2016, la Communauté d’Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (CADEMA) a confié, au groupement NARENDRE
composé de TRANSAMO (mandataire), Société Immobilière de Mayotte et DELTAH, le mandat de maîtrise d’ouvrage de
son projet de réseau de transport en commun urbain CARIBUS comprenant 4 lignes dont une BHNS.
Les études de conception étant terminées ainsi que les procédures réglementaires afférentes au projet, c’est la phase de
réalisation du projet qui doit commencer à la fin du 3ème trimestre 2020.
Pour cette Direction, nous recherchons en CDI un Responsable Infrastructures et Aménagements Urbains (Mayotte)
H/F
Votre feuille de route :
Vos mission principales seront notamment la coordination des différents partenaires de l'acte de construire (bureaux de
contrôles, d'études, concessionnaires, entreprises, coordinateur SSI, SPS … , le suivi des chantiers : représentation du
maître d'ouvrage, organisation des réunions, rédaction de comptes rendus, le choix et contrôle des options techniques à
mettre en œuvre, de la bonne exécution dans le respect des règles de l'art et des délais impartis, la préparation du service
maintenance à l’exploitation des nouvelles installations en lien avec le futur Responsable Maintenance et le futur
Responsable Sécurité et le reporting opérationnel
Ainsi, vous serez en charge de la gestion administrative et financière , (réalisation des démarches administratives relatives
aux opérations de travaux, établissement du budget prévisionnel, suivi financier des opérations, vérification des situations,
décomptes de travaux et pénalités visés par la MOE, gestion des conventions de maîtrise d’ouvrage), le conseil et pilotage
technique « infrastructures - aménagements urbains »( pilotage du choix et de la mise en œuvre des solutions techniques et
économiques les plus appropriées permettant de défendre au mieux les intérêts du projet, préparation du « comité de
phasage et de circulation » gestion des dysfonctionnements techniques (suivi des fiches de modifications de projet) et la
planification et conduite de travaux – niveau maîtrise d’ouvrage
Votre parcours
Vous êtes diplômé BAC+5 Ingénieur (ou équivalent) de type ingénieur BTP, universitaire.
Ou BAC+2 à 3 filières BTP avec expérience avérée et équivalence des missions
Vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience en conduite d’opérations de grande envergure (transports publics, ouvrages,
aménagements urbains, VRD, …)
ou
de 5 années en OPC inter-chantier sur des projets de grande envergure
Vous parlez le français couramment et l’Anglais est souhaité

Vos atouts
Savoirs:
Supervision et/ou mise en œuvre de chantiers de voiries-travaux publics, maîtrise des interventions en milieu urbain,
maîtrise des marchés publics prestations intellectuelles, fournitures et travaux, maîtrise des outils de planification et de
gestion de la qualité
Savoir-faire
Expériences en matière de projet de transports publics, expériences en milieu insulaire et/ou tropical et expériences en
opérations complexes multi-projets
Savoir-être :
Capacité d’adaptation, autonomie, capacité d’écoute et d’argumentation, capacité rédactionnelle, curiosité, rigueur ey
méthode
A savoir Le poste sera basé à Mamoudzou- Mayotte (976)

