
COLAS RAIL RECRUTE UN/UNE VIE - INGÉNIEUR TRAVAUX LIÈGE H/F EN VIE DE 6 À 12 MOIS.

Date : 17/06/2021

Référence de l’offre : 22272-35825281
Domaine d’activité : Production - Maintenance - Qualité - Sécurité - Environnement (Département de
projet/Terrains à bâtir)
Type de contrat : VIE
Localisation : Liège (Belgique) 37460, FR
Durée du contrat : De 6 à 12 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : 1-2 ans

Description de l’entreprise :
Filiale du groupe Colas, Colas Rail, est un acteur de taille internationale sur le marché de la construction
d'infrastructures ferroviaires.
Forte de ses 12 métiers présents dans plus de 20 implantations à travers le monde, rassemblant 5600
collaborateurs. Colas Rail a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 939 millions d'euros en 2018. De la ligne
à grande vitesse à la liaison classique en passant par le tramway, le métro, les embranchements industriels, la
sécurité ferroviaire et la maintenance de matériels roulants ferroviaires, Colas Rail maîtrise toutes les
compétences nécessaires pour réaliser un système de transport ferroviaire, de la conception à la mise en
service.

Description du poste :
MISSIONS
Au sein de notre Direction Technique basée sur le projet du Tramway de Liège, nous recherchons un(e)
ingénieur pour prendre la mission de gestion des interfaces :
- Interfaces entre plusieurs acteurs du projets (sous-traitants, fournisseurs, co-traitants, client)
- Interfaces multi-techniques (signalisation ferroviaire, courants faibles, courants forts/énergie, VRD, voie
ferrée, ligne aérienne de contact, bâtiment, maintenance, signalisation lumineuse tricolore…)
- Interfaces entre le bureau d'études, les équipes travaux, les équipes essais et la cellule OPC
Vous aurez notamment en charge :
- Harmonisation des fiches d'interfaces existantes
- Suivi de l'avancement et de la résolution des interfaces dans le respect du programme de gestion des
interfaces, des normes qualité et du contrat
- Animation des réunions d'interfaces et suivi des plans d'actions
- Vérification de la prise en compte des interfaces dans les documents de conception et d'exécution
- Mise en application et suivi du respect des interfaces en phase travaux en collaboration avec le service
qualité et les acteurs du projet
- Participation aux améliorations/évolutions du programme de gestion des interfaces du projet, en
collaboration avec la Direction Technique du groupement
- Création et/ou édition de documents de coordination technique et de synthèse en fonction des besoins
identifiés (listing d'équipements, schémas d'architecture ou de synthèse, schémas guides pour la réalisation de
plans…)
- Participation aux essais d'interface et d'intégration entre systèmes
PROFIL
Diplômé d'une école d'ingénieur, vous possédez idéalement une première expérience dans le domaine
ferroviaire et/ou dans la gestion d'interfaces / coordination de grands projets ou projets multi techniques.

Profil recherché :
-

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35825281


