
Chef de Projet et Évaluateur de Sécurité Ferroviaire (AsBo) Matériel Roulant / 
Contrôle Commande et Signalisation 

 
Afin de renforcer son équipe à Madrid et à Bruxelles, CERTIFER cherche à recruter 
un Chef de Projet pour mener à bien les activités de gestion et d’évaluation 
technique des projets de matériel roulant et de signalisation dans le domaine de la 
sécurité AsBo. 
 

Vous ferez partie des deux équipes, travaillant à la fois pour Madrid et Bruxelles. Vous serez en relation directement avec 
le chef de la sécurité à Madrid. 
 

Rôle et responsabilités 
En tant que Chef de projet, vous devrez : 

✓ Evaluer la portée des documents d’appel d’offres pour limiter l’application des règles d’évaluation 
✓ Soutenir la préparation des offres (techniques et commerciales) sur la base des documents d’appel d’offres 
✓ Assurer le suivi des actions demandées et des commentaires d’évaluation 
✓ Identifier les risques au niveau du projet 
✓ Interagir avec le client, les autres organismes d’évaluation et les autorités de sécurité ferroviaire 
✓ Veiller au respect des processus qualité de l’entreprise. 

 
En tant qu’Evaluateur, vous devrez : 

✓ Réaliser l’évaluation AsBo des projets de matériel roulant et de signalisation dans le domaine AsBo : revue 
documentaire, inspections sur site, conclusion de l’évaluation, établir des rapports d’évaluation,… 

✓ S'appuyer sur des 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 du règlement CSM-RA 402/2013 
✓ Expérience de plus de  3 ans dans la gestion et l’analyse des risques du matériel roulant et/ou de la signalisation 

ferroviaire, Expérience de plus de 3 ans si vous êtes titulaire d’un Master en ingénierie ou de 5 ans si vous êtes 
seulement titulaire d’un diplôme d’ingénieur 

✓ Un niveau élevé en anglais 
✓ Un niveau moyen/haut en français ( capacités professionnelles) 
✓ Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe, à fixer des priorités et à respecter les délais 
✓ Capacité à communiquer avec des clients pour 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 des spécifications techniques d’interopérabilité : 

o Matériel roulant (Règlement UE 1302/2014) et Instruction Ferroviaire (IF MR ALC-20) 
o Contrôle commande et signalisation ( Règlement UE 2016/919 et adaptations ultérieures) et ET ADIF 

✓ Connaissance des règlements complémentaires (Règlement 2018/545, directive 2016/797, STI Personnes à 
mobilité réduite (STI PMR  Reg UE 1300/2014), STI Bruit (Reg UE 1304/2014), et STI SRT (Sécurité dans les tunnels 
ferroviaires Reg UE 1303/2014) 

✓ Connaissance du module européen de décision 2010/713 
✓ Connaissance des normes CENELEC 50126, 50128 et 50129 
✓ Expérience dans la réalisation d’évaluations indépendantes des normes mentionnées 
✓ Néerlandais/Portugais  

 

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

  


