
Informations générales

Intitulé de l'offre Chargé de projets tramway  /BHNS F/H

Domaine d'emploi Projets tramway / BHNS

Type de contrat

Lieu de travail Paris (75)

Temps de travail 0

Missions / activités

Sous la responsabilité hiérarchique du chef de département et de son adjoint, le-la 
chargé-e de projet tramway est en charge du pilotage global d’un portefeuille de 
projets d’infrastructure à différents stades d’avancement.

Pour chacun des projets de son portefeuille, il assure la définition et veille au bon 
avancement des études et travaux conformément au programme de l’opération et 
aux prescriptions d’Ile-de-France Mobilités, à l’avancement des procédures 
administratives, et au respect des délais et des budgets, et prépare les phases 
décisionnelles jusqu’à la mise en service. Il prépare et participe également aux 
phases de concertation du projet.

 A ce titre, il-elle devra notamment assurer : 
• La définition des objectifs et des caractéristiques du projet,
• La définition des modalités de montage et de financement de l’opération : 

mode de financement, dialogue avec les financeurs tout au long de 
l’avancement du projet,

• Le contrôle et le suivi de l’opération (coûts, délais, programme) jusqu’à son 
achèvement, en particulier dans les cas où Île-de-France Mobilités n’est pas 
maître d’ouvrage,

• Le pilotage du projet lorsque Île-de-France Mobilités en assure la maîtrise 
d’ouvrage et à ce titre l’organisation des procédures administratives et de 
concertation et le pilotage des études et des travaux jusqu’à la réception 
avec l’appui de prestataires externes,

• La passation des marchés nécessaires à ses activités, en lien avec le service 
achat,

• Les échanges avec tous les partenaires associés : équipes internes 
collectivités, partenaires institutionnels, prestataires d’étude, entreprises,

• La préparation des décisions du conseil d’administration d’Île-de-France 
Mobilités.
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Profil recherché

Connaissances mobilisées :

Bases techniques de conception d’infrastructure de 
transports ;
procédures administratives et réglementaires en lien 
avec les projets de construction d’infrastructure de 
transports ;
Connaissances sur le fonctionnement des transports et 
les principes de gouvernance en Île-de-France en 
matière de transports
Notions de droit et connaissance de la commande 
publique ;
Management de projet

Compétences requises

Gérer un projet
Travailler en équipe
Analyser une problématique, la synthétiser et en 
identifier les risques et opportunités
Être autonome, hiérarchiser et établir des priorités 
d'actions selon les enjeux
Être force de propositions
Communiquer à l'oral et à l'écrit
Adapter son comportement et son attitude en fonction 
de l'interlocuteur pour maximiser la qualité des 
échanges
Passer des marchés publiques et piloter des 
prestataires
Remonter l'information et préparer les arbitrages

Expérience attendue :
Formation supérieure (Bac +5) de type ingénieur en 
travaux publics, architecture, transports, master en 
aménagement du territoire ou urbanisme. Expérience 
significative dans le suivi de réalisation de projets 
d’infrastructure de transport et/ou d’aménagement.




