
 
 
 
 

OFFRE DE POSTE 
 
 

 

Chef de Projet Expérimenté  

 
 
Eurailscout France, un acteur stratégique dans la surveillance des infrastructures ferroviaires  
 
La sécurité des infrastructures ferroviaires dépend des mesures de surveillance réalisées de façon continue 
afin de détecter les défauts internes et externes.  
Eurailscout France réalise des enregistrements de haute qualité des infrastructures ferroviaires (géométrie de 
la voie, caténaires, signalisation électrique, etc…) à l’aide de wagons équipés. 
L’émergence de projets ambitieux en cours nous amènent aujourd’hui à renforcer notre équipe projet pour 
laquelle nous recherchons un chef de projet expérimenté. Celui-ci travaillera principalement sur des projets de 
nouveaux vecteurs de mesures multifonctions pour son Client SNCF Réseau.   

 
Quelles seront vos missions ? 
 
Sous la direction du Directeur des Projets Mesures, vous devrez assurer le pilotage et la conduite de 
projet et en particulier assurer : 

- L’animation des différents chefs de lot (France ou NL) et  la coordination globale du projet  
- Assemblage et Suivi des coûts et des plannings 
- Suivi des fournisseurs 
- Rédaction des documents qualité nécessaires au projet 
- Assemblage des cahiers de recettes FAT et SAT en collaboration avec les fournisseurs et le 

client 
- Contribution au montage des dossiers d’homologation des systèmes et des wagons  
- Participation aux différentes revues de projet et préparation des supports si besoin  
- Animation des process communs et des synergies avec Eurailscout Pays Bas 

 
Pour d’autres projets en cours, des activités relatives à la phase d’avant-projet tels que la rédaction de 
proposition technico-commerciale, le montage de budget ou la consultation de fournisseurs sont 
possibles.  
 
Par ailleurs vous travaillerez en lien avec les équipes de production et les « assets manager » de la 
flotte au travers de vos connaissances afin d’anticiper au maximum les conditions d’exploitation future 
des matériels. 
 
Enfin, vous serez force de proposition sur des projets annexes grâce à votre capacité d’inn ovation et 
votre pragmatisme. 
 

Qu’attendons nous de vous? 
 

EURAILSCOUT France  
Inspection & Analysis 

20-22 Rue des Petits Hôtels 

75010 Paris 



▪ Une forte expérience en conduite de projets et management transverse. 
▪ De la rigueur, de la fiabilité et de l’autonomie dans l’exécution de votre travail. 
▪ Une bonne capacité d’animation, de coopération et d’entrainement. 
▪ Une bonne connaissance de l’anglais.  
▪ Une très bonne connaissance du matériel ferroviaire ou de la maintenance ferroviaire et si possible du 

matériel embarqué de mesure. 
▪ Un sens du collectif. 
▪ Une capacité d’innovation et une ouverture d’esprit. 
▪ Une bonne connaissance des outils de pilotage projet. 
▪ Des connaissances générales en informatique, en mécanique, en électronique ou électricité sont 

nécessaires.  
 

Que nous offrons-vous ? 
 
Nous attachons de l’importance à l’esprit d’équipe, au développement de nos salariés et à l’initiative 
personnelle. 
Après une période d’essai satisfaisante, nous vous offrons un contrat de travail à durée indéterminée. 
Les frais d’hébergement pendant les déplacements sont pris en charge par la société.  
Une part variable annuelle peut être attribuée en fonction des résultats individuels et collectifs. 
Le siège de la société est basé à Paris 10e arrondissement. 
Des déplacements sont à prévoir en Europe (sites de production des fournisseurs). 
25 congés annuels sont attribués ainsi que 15 RTT. 
La Convention Collective SYNTEC s’applique à la société. 
 

Ce poste vous séduit ? 
 
… et vous voudriez en discuter plus en détail avec nous ? Alors envoyez par mail votre CV et votre lettre de 
motivation à :  
 Recrutement.France@Eurailscout.com 
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