
 

Fiche de poste Chef de projet – expert SLT  Novembre 2016 

 

Chef de projet - expert missions 2nd regard d’évaluation  

dans le domaine de la signalisation lumineuse de trafic 

 
Présentation Trames Urbaines 

La société Trames Urbaines, SARL implantée à Mesland dans le Loir-et-Cher (41) 

est un :  

- un cabinet d'études, d'ingénierie et d'expertise, qui intervient pour le 

compte des collectivités locales et des acteurs impliqués dans les 

problématiques de déplacement. 

 

- Et plus spécifiquement un Organisme Qualifié Agréé (OQA) dans le cadre du 

décret n°2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics 

guidés, qui effectue des missions d'évaluation de sécurité des systèmes de 

transport public guidé dans le domaine technique « Insertion urbaine des 

tramways ».  

 

Poste à pourvoir :  

Pour compléter les compétences de l’équipe d’experts en place, nous sommes 

actuellement à la recherche d’un chef de projet – expert dans le domaine de la 

signalisation lumineuse de trafic (SLT). 

Le futur chef de projet doit remplir les missions décrites dans la fiche de poste « chef de 

projet-expert » à savoir :  

- répondre aux appels d’offre (méthodologie, estimation et préparation d’un devis)  

- expertise technique dans le domaine SLT : évaluation de la sécurité à tous les 

stades des dossiers, validation des documents de sortie, contacts avec les 

interlocuteurs techniques (MOA, MOE..) 

- expertise relative à des prestations intellectuelles autres que directement liées au 

tramway : Analyses (diagnostic) - proposition de scénarii – synthèse – 

concertation - animation de réunion - aide à la décision des élus 

- qualités d’écoute client, participation à des échanges techniques internes et 

externes. 

 

Profil recherché :  

Le candidat doit avoir le profil suivant :  

- expertise d’au moins 5 ans dans son domaine d’activité SLT 

- facilité de déplacements professionnels (France ou international) 

- pratique de l’anglais 

 

Il devra s’engager à : 

- approfondir son savoir dans le domaine technique de l’insertion urbaine des 

tramways pour la partie Aménagements des espaces publics et  

- appliquer les procédures issues de la démarche qualité au sens de la norme NF 

17020 

N'hésitez pas à nous envoyer vos candidatures via l’adresse :  

anne-sophie.malecha@trames-urbaines.fr 


