Lead Auditor - Project Manager (M/F)
Certifer Belgorail est un organisme de contrôle et de certification
créé en juin 2004 afin de répondre aux besoins de certification
réglementaire et volontaire dans le domaine ferroviaire.
En intégrant Certifer Belgorail, vous participerez activement à la
croissance d’une entreprise proche de ses collaborateurs et très
accessible hiérarchiquement dans un cadre de travail agréable
avec une vue sur les gratte-ciels de Bruxelles.

Votre fonction
En tant que Lead Auditor, vous intégrerez le département Audit de Certifer Belgorail, ce département est
constitué d’une équipe de 6 personnes. Vous aurez la chance d’avoir deux casquettes, celle d’Auditeur et celle
de Chef de projets.

Rôle et responsabilités
 Être le sous-traitant auditeur pour les autres départements de Certifer Belgorail (Rolling Stock,
Sécurité, Signalisation et Infrastructure).
 Certifier les entités en charge de la maintenance des véhicules ferroviaires (ECM)
 Certifier les systèmes de management de la qualité selon la norme ISO 9001
 Evaluer les systèmes de gestion de la sécurité d’exploitation ferroviaire
 Prendre en charge commerciale et opérationnelle d’un contrat et d’un programme d’audit
 Préparer et participer activement aux audits sur le terrain avec l’aide d’un Expert technique.
 Se tenir à jour sur les normes et législations en vigueur au niveau national et européen.
Rapporter directement au Senior Auditor Technical Manager - ECM & System audits
Mots clés: Audit, Iso9001, Ferroviaire, néerlandais, français, homologation, législation ferroviaire, qualité,...
The Lead Auditor - Project Manager will be responsible for the realization of audits and for the day-to-day
project management of audit programmes.

Votre profil :
Notre Lead Auditor idéal







Est diplômé d’un Master ou Bachelier (Ferroviaire, aéronautique, matériel roulant, automobile, … )
Bénéficie d’une expérience de minimum 5 ans dans le domaine des systèmes de management
A des connaissances de l’ISO 9001, la conduite d’audits et la rédaction de rapports
Porte un intérêt pour le domaine ferroviaire.
Est doté d’un esprit d’analyse et de synthèse.
Est bilingue français, néerlandais et a de bonnes connaissances en anglais.

Notre offre :
 Contrat à durée indéterminé assorti d’avantages extra-légaux tels que les chèques repas, les
assurances (hospitalisation et pension), des écochèques, des bonus liés aux résultats, abonnement
téléphonique et internet.
 Un emploi du temps flexible
 Une voiture de société ou les transports en commun offert
 30 jours de congé par an
 Certifer Belgorail est située à côté de la gare centrale de Bruxelles (facilité de s’y rendre)

