
 
 
 
 
 

Chef de Projet et évaluateur de contrôle commande et signalisation 
 

Afin de renforcer son équipe à Bruxelles, CERTIFER cherche à recruter un chef de 
projet pour assurer la gestion et l'évaluation technique de projets de signalisation.  
Vous ferez partie de l'équipe de Bruxelles basée à Madrid.  
 
 

Vous serez directement rattaché au responsable de la signalisation à Bruxelles. Vous assisterez l'équipe de Madrid selon 
les besoins. 
 

Rôle et responsabilités 
En tant que Chef de Projet, vous devrez : 
évaluer la portée des documents d'appel d'offres afin de restreindre l'application des règles et des normes d'évaluation 
soutenir la préparation des offres (techniques et commerciales) sur la base des RFQs 
assurer le suivi des actions et des commentaires demandés dans le cadre de l'évaluation, 
identifier les risques au niveau du projet, 
interagir avec le client, les autres organismes d'évaluation et les autorités de sécurité ferroviaire, 
assurer le respect des processus de qualité de l'entreprise. 
 
En tant qu'Evaluateur, vous devrez : 
réaliser l'évaluation des projets de signalisation (CMS) : examen de la documentation, inspections sur place ; conclusion 
de l'évaluation, établissement des rapports d'évaluation, ... 
vous appuyer sur les experts sectoriels du portefeuille CERTIFER et coordonner certaines parties de l'évaluation avec eux 
fournir une expertise spécifique dans les activités d'évaluation. 
 

Exigences minimales 
✓ ingénieur industriel ou similaire 
✓ connaissance approfondie de la réglementation ferroviaire générale et de la réglementation européenne 

spécifique au CCS (ERTMS) - STI CMS 
✓ expérience en gestion de projets dans le domaine technique du CSC dans le secteur ferroviaire. 
✓ Expérience ferroviaire de plus de 3 ans si vous êtes titulaire d'une maîtrise en ingénierie ou de 5 ans si vous n'êtes 

titulaire que d'une licence en ingénierie. 
✓ un niveau élevé d'anglais 
✓ niveau de français moyen/haut (capable de fonctionner professionnellement) 
✓ capacité à travailler de manière indépendante et en équipe, à fixer des priorités et à respecter les délais, 
✓ capacité à communiquer avec les clients sur les inspections et les questions commerciales, 
✓ disponibilité pour voyager occasionnellement pour des réunions, des inspections sur site et/ou des audits. 

 

Autres compétences et aptitudes requises 
✓ connaissance d'autres systèmes de signalisation (LZB, CONVEL, EBICAB, ASFA, TBL1+...). 
✓ connaissance du module UE 2010/713 
✓ connaissance du Règlement CSM-RA 402/2013, 
✓ connaissance des normes CENELEC 50126, 50128 et 50129 
✓ expérience dans la réalisation d'évaluations indépendantes des normes susmentionnées 
✓ Néerlandais/Portugais 

 

Ce que nous offrons 
✓ Avantages supplémentaires. 
✓ Environnement positif et dynamique 
✓ Plan de développement professionnel 
✓ Politique de travail à domicile 

  


