
 
 
 
 

FICHE DE POSTE 
 
 

 

Responsable Production 
 

Fonction Cadre – Rattaché au Directeur Général Adjoint  
 
 
Missions 
 
Vous êtes responsable de la production, de la sécurité et de l’organisation des équipes de production. 
Vous êtes en charge de l’organisation permettant de respecter nos engagements et d’améliorer la qualité des 
conditions de travail des collaborateurs, la qualité de nos services, la productivité 
Vous assurez le suivi d’affaires, en lien avec le DGA : 

• Du contrat SIM : suivi technique, financier (reportings, finances, factures ..) 

• Du contrat UFM 160 : suivi technique, financier (reportings, finances, factures ..) 

• Du contrat US 15 : suivi technique, financier (reportings, finances, factures ..) 
 

Activités 
 
Pour cela, vous assurez le management opérationnel des équipes de production et des assistants de 
production :  

- 3 assistants de production 
- 10 techniciens de production (Agents de maitrise) 
 

 

Management de la production 

 

 Vous êtes en contact permanent avec nos clients et fournisseurs pour anticiper et assurer au mieux la 
production et l’interface avec les équipes. 

 Vous gérez les aléas de production. 
 Vous mettez en place, en coordination avec EURAILSCOUT BV les outils de suivi de la maintenance et 

des améliorations (réunion, suivi, GMAO, outils connectés) pour améliorer la qualité et la disponibilité 
des engins et faciliter le travail des techniciens 

 Vous êtes force de proposition pour améliorer les processus et les résultats. 
 En lien avec le planificateur, vous organisez les tournées de mesures (réalisation des tournées, 

couchage, transports, plein de gasoil, transfert des mesures jusqu’aux techniciens d’analyse des 
données, etc…). 

 Vous assurez le lien indispensable entre l’entreprise et les équipes en déplacement. 
 Vous assurez le lien entre le propriétaire des engins et la production (EURAILSCOUT BV) et vous 

assurez la mise en œuvre des actions décidées en commun. 
 Vous contribuez autant que de besoin à la mission d’asset manager sur l’UFM160 

EURAILSCOUT France  
Inspection & Analysis 

20-22 Rue des Petits Hôtels 

75010 Paris 



 Vous organisez, en lien avec le Responsable des Ressources Humaines le plan de formation de vos 
équipes 

 Vous vous assurez de la Qualité de Vie au travail de vos équipes 
 

Management de la sécurité 

 

 Vous contribuez à l’amélioration du management de la sécurité d’Eurailscout France, notamment en 
mettant en place le suivi sécurité des engins et des salariés. 

 Vous réalisez le suivi du management de la sécurité des engins et des hommes. 
 Vous réalisez les plans de prévention. 

  
Remplacement du planificateur 

 

 Vous assurez les fonctions opérationnelles du planificateur lors de ses absences : planification des 
salariés opérationnels, organisation des trajets et de l’hébergement, gestion des aléas de production. 

 
Remplacement de l’assistant maintenance logistique 

 

 Vous assurez les fonctions opérationnelles de l’assistant logistique lors de ses absences : suivi de la 
maintenance des engins de mesures, organisation des déplacements des équipes embarquées, suivi 
de la disponibilité des engins pour la production et les opérations de maintenance, etc... 

 

Chef de Projet SIM / UFM 160 / US 15 :  

 

 Vous suivez la réalisation des contrats en mettant en place des indicateurs de qualité correspondant à 
la satisfaction des clients. 

 Vous assurez le suivi et les négociations du nouveau contrat 
 Vous suivez les indicateurs de production et assurez le suivi budgétaire du projet. 
 Vous réalisez une analyse de la production et la partagez avec le Directeur Général Adjoint 
 Vous proposez des actions de progression de la qualité de service offerte aux clients. 
 Vous êtes force de proposition pour élargir les services offerts aux clients (analyse et formalisation du 

besoin du client, proposition spontanée) et rechercher de nouveaux clients 
 

 
 

Cursus et compétences mises en œuvre 
 

 Faire preuve de rigueur et d’autonomie. 
 Avoir un bon relationnel, aimer le travail en équipe. 
 Savoir s’adapter dans un cadre évolutif de création d’entreprise. 
 Connaître l’organisation de la SNCF et de l’Infrastructure. 
 Orienter ses activités vers une recherche de la performance et du service aux clients. 
 Avoir des connaissances en management de la sécurité. 
 Bonnes connaissances dans le domaine de la mesure de l’infrastructure 
 Posséder des bases d’anglais professionnel. 

 

Conditions d’exercice 

Poste avec déplacements occasionnels. 
Travail de jour avec durée hebdomadaire de 37,5 heures, occasionnellement de nuit. 
Contrat de mise à disposition de la filiale Eurailscout France. 

Situation du poste : 20-22 rue des Petits Hôtels, 75010 Paris (proche gare du Nord). 



 
Moyens nécessaires à la réalisation des activités 

Le poste dispose de tous les moyens informatiques et autres utiles aux missions du poste. 
 
Contexte de la société 

La filiale est créée depuis mai 2013, une évolution des missions est possible en fonction de l’augmentation de 
l’activité de l’entreprise. 
 
Lien hiérarchique 
 
Il est rattaché au Directeur Général Adjoint d’Eurailscout France. 


