
CERTIFER est une entreprise française de certification ferroviaire fondée en 1997. 
Le groupe CERTIFER, dont le siège est situé à Valenciennes (France), est présent 
dans dix pays avec des filiales en Algérie, en Australie, en Belgique, au Brésil, en 
France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Autriche, aux Pays Bas, en Chine 
et en Turquie et des branches aux Émirats Arabes Unis et au Vietnam. 

Le groupe CERTIFER agit en tant qu'organisme désigné (DeBo) en Belgique, en 
France, en Algérie, au Luxembourg, en Italie, en Espagne, en Suisse et en Turquie 
et en tant qu'organisme notifié (NoBo) au niveau européen. CERTIFER est 
également reconnu en tant qu'ISA (évaluation indépendante de la sécurité) et en 
tant qu'organisme d'évaluation (AsBo). 

 

Dans le cadre d’un départ en retraite en 2023, CERTIFER SA anticipe et recherche son  

Directeur / Directrice Technique (DT). 

 

 

Descriptif du poste : 

La fiche de fonction comprend 2 volets : 

- Fonction de Directeur / Directrice Technique CERTIFER SA 

- Fonction de Directeur / Directrice Technique CERTIFER groupe 

 
Pour CERTIFER SA 
 
Le DT est membre du CODIR de la SA et est l’interlocuteur du Comité Technique (en charge d’assurer la compétence des 
personnels et la qualité des certificats produits par CERTIFER SA). 
 

Le DT est responsable : 

- de la gestion des Compétences 

- de l’organisation de la Direction technique 

- des méthode d’évaluation 

- du respect des procédures Qualité 

 

A ce titre, il : 

- Initie / participe aux activités ayant pour objet de définir des méthodes d’évaluation et valide les documents 
associés (Référentiel, Guides, Recommandations, ..). 

- Participe à l’élaboration des documents du système qualité groupe/ particularité CERTIFER SA. 

- Participe aux audits « externes » (COFRAC, EPSF, STRMTG, …) et assure le suivi, avec le responsable Qualité, 
des plans d’actions 

 

Le DT offre un support aux offres commerciales : 

- offres commerciales internationales ou particulières 

- Participe à l’élaboration de « prix catalogue », ou « prix de référence » sur les missions 

- Participe à l’élaboration du catalogue des formations 

 

Le DT offre un support aux missions d’évaluation 

- Il apporte un support à la réalisation des missions d’évaluation lorsque nécessaire 

- Il participe aux réunion REX avec les clients 

- Il réalise l’activité de Technical Reviewer lors des Commission de certification 

 

 



Pour CERTIFER Groupe 

 
Le DT est membre du CODIR Groupe, et peut être désigné membre de CODIR d’autres filiales. 
 

Le DT : 

- travaille en coopération avec les Technical Managers et Directeurs Technique de chacune des entités de 
CERTIFER. 

- assure la gestion des Compétences de CERTIFER Groupe 

- anime les activités relatives à l’amélioration des Méthodes d’évaluation (préparation de référentiel, Guides, 
Recommandations, …), et participera à l’élaboration des documents du système qualité groupe (*) 

- organise la participation de CERTIFER dans les groupes de travail internationaux, et la diffusion des informations 

- offre un support aux offres commerciales internationales ou particulières 

- il apporte un support au développement des autres entités de CERTIFER. Pour cela, il s’appuie sur le réseau des 
référents et des line managers. Il peut également nommer un correspondant permanent, ayant l’expérience 
nécessaire pour offrir l’ensemble des besoins de l’entité. 

 
En liaison avec le Directeur Qualité groupe, il veille au respect des clauses déontologiques et à la compatibilité des missions : 

- impartialité et la confidentialité. 

- compatibilité des missions avec les autres missions réalisées par le groupe CERTIFER 

 

Profil recherché : 

 
De formation supérieure Ingénieur (Master), au moins 10 ans d'expérience professionnelle, avec une expérience dans au 
moins un des domaines techniques : 

- matériel roulant, 
- contrôle commande, 
- installations fixes ferroviaires et métro 
- exploitation 

Une bonne connaissance générale des systèmes ferroviaires, métro, tramways 
Une connaissance générale de la règlementation des transports ferroviaires et urbains, notamment en ce qui concerne les 
processus de certification des produits et des systèmes, et des processus d’autorisation  
Une pratique de travail avec un système de management de la qualité 
 
Bonne capacité management hiérarchique et fonctionnel de service technique, écoute, synthèse, décision, motivation d’équipe, 
rigoureux. 

 
 
Autres compétences et aptitudes requises : 

- Excellentes compétences linguistiques : français et niveau B2/C1 en anglais ; Une autre langue serait un atout 
- Mobilité géographique : possibilité d'effectuer des déplacements en France et à l'étranger 
- Ouverture d'esprit, flexibilité et proactivité 

Ce que nous offrons : 

Un environnement de travail motivant au sein d'un groupe en développement 
Un secteur en forte croissance en Europe et dans le monde 
Un contrat à durée indéterminée 
Une rémunération adaptée aux compétences et à l'expérience 

 

Intéressé ?  Envoyez votre candidature par courrier électronique recrutement@certifer.eu 

 

Le poste sera situé à Valenciennes (59). 

mailto:recrutement@certifer.eu

