Chargé d’études H/F – 40984
Expert de la mobilité, le Groupe Transdev s'engage pour développer des solutions de transport de voyageurs performantes,
innovantes, personnalisées et de haute qualité
TRANSAMO, filiale du groupe Transdev, est une société spécialisée depuis plus de 20 ans dans l’accompagnement de
projet de transport public, assurant des missions longue durée aux côtés des collectivités pour la création ou l’extension de
lignes de Transport en Commun en Site Propre, ainsi que des missions courtes d’appui technique ou organisationnel sur
tous les champs du transport public (systèmes, exploitabilité, management de projet, études amont, études générales).
TRANSAMO recherche pour son pôle Etudes de Mobilité en CDI un chargé(e) d’études H/F.
Votre destination
Au sein de Transamo, la Direction Métier Etudes de Mobilité réalise des études de mobilité et d’émergences de projets de
transports en commun : du Plan de Déplacements aux études de faisabilité, en passant par des études ferroviaires, de
restructuration de réseaux urbains ou des études économiques.
Cette équipe traite des thématiques relatives à la collecte et de l’analyse de données (enquêtes, SIG), à des études de
Planification (organisation de la mobilité tous modes, choix du mode, réorganisation de réseau), d’insertion urbaine (tracé de
TCSP, pôles d’échanges, cheminements modes doux), de modélisation et simulation de trafic, de modélisation et d’analyse
d’infrastructures et services ferroviaires, d’évaluation économique et environnementale.
Votre feuille de route :
Aux côtés des éventuels autres membres de l’équipe-projet, le chargé d’études réalise les études ou parties d’études qui lui
sont confiées, sous la responsabilité de son chef de projet. Il participe ainsi à l’activité commerciale de l’entreprise, mais
aussi à son développement (rédactions d’appels d’offres). Il assure également la transmission et la pérennisation des
compétences acquises au cours de sa formation ou de ses expériences précédentes.
Les missions de ce poste concernent notamment :
• Réalisation d’études dans le domaine des Etudes Générales :
o Traitement et analyse de données statistiques (Enquêtes OD, Enquêtes Ménages, comptages …)
o Production cartographique
o Etudes de planification des transports (choix de mode, ordonnancement des projets)
• Participation aux réunions internes et avec les clients de la société ;
• Participation active à l’activité commerciale :
o Rédaction de réponses à des appels d’offres
o Proposition d’assistances techniques
• Pérennisation et diffusion des compétences de son domaine d’expertise :
o Contribution aux sujets de capitalisation de Transamo : méthodologies d’études, documentation, etc
Votre parcours
Niveau de formation et expériences requises :
Bac + 5
Stage(s) en bureau d’études ou équivalents appréciés
Langues :
Français courant + maitrise de l’anglais (oral et écrit)
Connaissances spécifiques :
La connaissance de logiciels utilisés dans les études est un réel atout : dessin (Adobe Illustrator, Autocad…), cartographie
SIG (Arcviews, QGis, Mapinfo…), gestionnaires de bases de données (Excel, Access), modèle de prévision de trafic (Cube,
Visum…), de simulation (Vissim, Dynasim…).
Vos qualités
Ouverture d’esprit et curiosité, capacités d’analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles, d’écoute et d’argumentation,
autonomie, aptitudes relationnelles, capacité de travail en équipe ou en réseau, bonne communication, adaptabilité aux
contextes professionnels variés
A savoir :
Poste basé à Issy les Moulineaux

