
 
Chef de projet Sénior- système de transport tramway et BHNS - Casablanca (Maroc) H/F – 41057 

 
 
Filiale de Transdev, un des premiers groupes mondiaux dans le domaine de la mobilité, Transamo est le leader français de 
l’assistance à la maîtrise d'ouvrage pour les projets de mobilité. 
Les spécialités de Transamo dans le domaine des études, du conseil et de l’expertise sont organisées en 3 directions 
métiers consacrées respectivement à l’expertise Systèmes, Maintenance et Exploitation, au Conseil et Management de 
projet et aux études de mobilité. 
 
TRANSAMO recherche pour sa Direction Métier SME en CDI un Chef de projet Sénior- système de transport 
tramway et BHNS - Casablanca (Maroc) H/F 
 
Votre destination  
La Direction Métiers Systèmes Maintenance et Exploitation (SME) de Transamo regroupe une trentaine d’ingénieurs 
intervenant sur l’ensemble des systèmes permettant à un réseau de transport d’être opérationnel. La Direction Métiers SME 
est amenée à apporter son expertise (Ingénierie-Conseil) dans les domaines : 

• du matériel roulant (Train, Métro, Tramway ou Bus), 
• des installations fixes équipant les réseaux de transports en commun : voie, LAC, sous-stations, équipements 

tunnels, … 
• de l’énergie électrique (Train, Métro, Tramway ou Bus) ou GNC et dihydrogène, et plus largement de toutes les 

composantes de la transition énergétique des TC, 
• des centres de remisage et de maintenance 
• des équipements de maintenance, 
• des systèmes ITS (signalisation ferroviaire, CBTC et automatismes de conduite, SLT, SAEIV, Billettique, réseau 

radio, vidéo, PCC, réseau informatique, sonorisation, …), et plus largement de la Smart Mobility 
• de la maintenance et de l’exploitation des systèmes de transports  
• des systèmes dits «métiers » notamment GMAO mais aussi Statistiques, Graphicage, Habillage… 

 
Votre feuille de route :  
Transamo intervient auprès de la Société Casa Transports, Maître d’ouvrage des projets TCSP à Casablanca en tant 
qu’AMO pour les lignes 2 à 4 du réseau tramway et les lignes 5 et 6 du réseau BHNS ainsi que pour le renouvellement du 
réseau bus. Transamo apporte notamment son expertise des projets de construction et mise en œuvre de réseaux de 
transports en site propre ainsi que son expertise technique des systèmes équipant ses réseaux : conception, exploitabilité et 
maintenabilité, mise en service. Transamo souhaite recruter le responsable de mission, basé à Casablanca. 
En tant que ce Chef de projet senior système de transport tramway et BHNS à Casablanca, vous assurerez la conduite 
d’ensemble du projet, vis-à-vis du client, des équipes internes et des prestataires, et de la Direction Métiers SME de 
Transamo.  
 
Vous êtes ainsi garant de la qualité de l’opération, dans le respect des objectifs fixés par le client, des règles de l’art, du 
budget qui vous est confié, et du calendrier de l’opération. Vous êtes également responsable de la gestion du contrat 
Transamo vis-à-vis de la société Casa Transports. 
 
De manière générale et une fois cette mission terminée, dans le cadre du pilotage direct de projet et de la réalisation de 
missions d’expertise ou d’offres commerciales, vous apporterez à Transamo votre connaissance des systèmes de transport 
tramway et BHNS et de leur exploitation. Cette expertise vous permettra de conduire des missions de conseil diverses. 
 
Votre profil 
Vous êtes diplômé Bac + 5 (école d’ingénieurs ou équivalent) Vous parlez le français couramment et maitrisez l’anglais tant 
à l’écrit qu’à l’oral  
Expérience : 

• Vous avez minimum 20 ans  d’expérience dans les métiers des transports publics guidés de type tramway, 
acquise, dans l’idéal, au sein d’une société de conseil (AMO ou MOE), d’un opérateur de transport ou d’un 
industriel du domaine,  

• Forte légitimité technique et opérationnelle dans un ou plusieurs sous-systèmes du système de transport tramway, 
• Forte aptitude à la gestion de contrats. 



 
Compétences et Qualités :  

• Maîtrise des projets de mise en œuvre de systèmes de transports en commun, 
• Maîtrise des exigences techniques et opérationnelles des systèmes équipant les réseaux de transports en 

commun de type tramway notamment,  
• Autonomie dans la conduite d’études de projets liés à l’exploitation des systèmes de transport, 
• Connaissance des procédures de marchés publics et industriels et leur vocabulaire spécifique (AAPC, DCE, 

CCTP, DPU…), 
• Capable d’anticiper et de gérer les conflits et crises au bénéfice du projet et de Transamo, 
• Capacité de définir les différentes étapes d’un projet complexe, les moyens et le calendrier nécessaires ainsi que 

coordonner le travail de plusieurs intervenants, 
• Goût et aptitude pour le travail en équipe ou en réseau, bonne communication orale et écrite, compétences 

relationnelles, 
• Capacités rédactionnelles, d’écoute et d’argumentation,  
• Curiosité, rigueur, méthode, responsabilité, sens de l’anticipation et faculté d’analyse, 
• Adaptabilité à des contextes professionnels variés, 
• Excellent relationnelle et sens du service client, 
• Bonne expression orale et écrite,  
• Adaptabilité et flexibilité aux contextes professionnels et socioculturels variés, 
• Esprit de synthèse et pédagogie 

 
A savoir 
Le poste est basé à Casablanca. En cas d’arrêt de la mission, le poste sera basé à Issy Les Moulineaux ou Lyon. 
  
Rejoignez Transamo 


