
 

 

 

Chef de Projet et Evaluateur de la Sécurité des Infrastructures Ferroviaires 
 

CERTIFER est un société d’inspection, d’essais et de certification classée 

numéro 1 en Europe et 3 dans le monde. 

Avec 21 sites dans le monde, l’ambition de CERTIFER est de anticiper à la 

construction d’un monde plus sûr et de favoriser l’innovation et le progrès 

dans le domaine de la mobilité et des équipements spécifiques.  

Afin de renforcer son département infrastructure à Madrid, CERTIFER cherche à recruter un chef de projet et un 

évaluateur ferroviaire dans le domaine AsBo. Vous serez sous la responsabilité du directeur technique du 

département INFRA et du directeur de CERTIFER à Madrid. 

 

Rôle et responsabilités 
En tant qu’évaluateur AsBo-INF, vous devrez: 

✓ Evaluer la portée des documents d’appel d’offres afin de restreindre l’application des normes dévaluation 

✓ Préparer les offres techniques et commerciales sur la base des DP 

✓ Effectuer l’évaluation des projets d’infrastructure par rapport au règlement CSM-RA 402: examen de la 

documentation, inspections sur place; conclusion de l’évaluation, établissement de rapports d’évaluation, 

✓ Assurer le suivi des cations 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, 

✓ Fournir une expérience spécifique dans les activités d’évaluation.  

 

Exigences minimales 
✓ Ingénieur civil ou similaire (avec un Master qualifiant en Espagne ou équivalent) 

✓ Connaissance approfondie du règlement CSM-RA 402/2013 et les risques associés en matière de 

plateforme et de voie ferrée 

✓ Expérience de plus de 5 ans dans le projets d’infrastructure et de superstructure ferroviaire dans le 

domaine de la sécurité 

✓ Maîtrise de l’anglais à un niveau professionnel, tant à l’écrit qu’à l’oral 

✓ Ouvert d’esprit, factuel, organisé et proactif 

✓ 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 

✓ Capacité à se déplacer en Espagne pour les inspections sur place 

 

Autres compétences et aptitudes requises 
✓ Connaissance des spécifications techniques d’Interopérabilité : Infrastructure (INFRA Reg UE 

1299/2014), STI Personnes à Mobilité Réduite (PMR Reg UE 1300/2014) et STI SRT (Sécurité dans les 

tunnels ferroviaires Reg UE 1303/2014) 

✓ Connaissance des spécifications techniques (TS) de l’ADIF pour l’infrastructure et des règlements 

techniques de l’ADIF (NAP, NAV…) 

✓ Connaissances des normes CENEEC 50126, 50128 et 50129 

✓ Expérience dans la réalisation d’évaluations indépendantes des normes ci-dessus (telles que AsBo, NoBo 

et DeBo) 

✓ Connaissance des processus de certification 

✓ Français 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


