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Description Niveau

1 +++

2 +++

3 +++

4 +++

5 +++

Description Niveau

1 +++

2 +++

3 +++

4 ++

5 ++

Niveau

type Niveau Bac + 5

dénomination Ingénieur Ferroviaire ou équivalent

secteur Minimum de 10 ans 

position dans un poste similaire, type société d'ingénierie, Bureau d'études

langue 1 français ++

langue 2 italien ++
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(1) Structure organisationnelle (SO) de référence directe au PdT

(2) Dénomination du PdT

(3) Description du PdT

(4) Siège du PdT (Chambéry, Modane, Turin, …).

(5) Compétences requises par le PdT (autonomie, capacité décisionnelle, relationnelle, de coordination, …) et le niveau correspondant:

(+) de base, (++) bon, (+++) excellent

(6) Connaissances professionnelles requises pour le PdT et le niveau correspondant: (+) de base, (++) bon, (+++) excellent

(7)  Diplôme obtenu  : diplôme (d'études supérieures / d'université) et dénomination

(8)  Secteur de référence et niveau de l'expérience professionnelle acquise: (+) de base, (++) bon, (+++) excellent
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ES Diplôme (7)

expérience professionnelle (8)

langue

Capacité à rendre compte
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Equipements Ferroviaires

Elaboration de cahier des clauses techniques, suivi contractuel

Normes techniques

Métrés et calcul technique

Principaux logiciels courants

Disponibilité à des déplacements fréquents en Italie et en France

Poste de Travail [ Chargé(e) d'activité "Equipements Ferroviaires" ]

Dénomination (1)

INGENIERIE
P

O
ST

E dénomination (2) Chargé(e) d'Activité "Equipements Ferroviaires"

description (3)

Au sein de la Direction « Ingénierie » de la Division « Technique », sous la responsabilité du Responsable de la Fonction « Etudes Ferroviaires » et

en collaboration avec le Responsable des études d'équipements, le Chargé d'Activité "Equipements Ferroviaires" contribuera à : 

- la coordination et à la gestion des études relatives aux équipements ferroviaires (Signalisation classique italienne et française, ERTMS 2,

télécommunications, voie/armement, installations fixes de traction électrique), tant en site propre qu'en modification d'installations existantes.

Il sera responsable :

* de l’élaboration des spécifications des cahiers des charges relatifs aux études relevant de sa compétence;   

* des contrats relatifs aux études relevant de sa compétence pour lesquels il garantit le respect des objectifs préfixés en termes de délai, coût et

qualité;

* des rapports et des échanges techniques internes et avec les organismes extérieurs concernés pour les études relevant de sa compétence.

Il travaillera en interface avec :

- la Fonction « Génie Civil » pour la prise en compte des interfaces Génie Civil/Equipements ;

- la Direction « Constructions » en charge du pilotage des Dossiers de Consultations des Entreprises et des travaux, et notamment avec le Chef de

Lot « Equipements » et les Chefs des divers Lots de Génie Civil ;

- la Direction « Sécurité et Environnement » et notamment avec le Responsable de la Fonction « Sécurité Ferroviaire » pour les différentes

procédures liées au ferroviaire (processus d'autorisation à la mise en service commerciale selon les réglementations françaises et italiennes,

obtention par TELT des agréments de Gestionnaire d'Infrastructure...) ;

- les Gestionnaires d'Infrastructures historiques (SNCF-Réseau et RFI) qui ont en charge les travaux de modification de la ligne historique

(raccordements de la ligne nouvelle, création d'embranchements pour l'évacuation des matériaux par train, délocalisation d'installations

impactées par le projet...). A ce titre, il sera amené à contribuer à la rédaction et au suivi des conventions avec ces Gestionnaires d'Infrastructures. 

Il pourra également être amené à contribuer aux autres missions du ressort de la Fonction « Etudes Ferroviaires » (études d'équipements non

ferroviaires, études fonctionnelles, études de trafic, études d'exploitation...).

siège (4) Le Bourget-du-Lac ou Turin
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Expérience sur des projets ferroviaires, de préférence sur des projets complexes

Aisance relationnelle

Aptitude au travail en équipe 

Sens de l'initiative


