FERROVIAIRE
REF. PF/EMS062020

EVALUATEUR/TRICE METIER SOL H/F
(Ferroviaire)


POSTULER

Caractéristiques du poste
Type de contrat : CDI, septembre 2020
Modalité : Plein temps
Horaires : variables
Lieu : Marignane (13)

La RDT13, EPIC de 600 personnes dont le siège social est basé à Aix-en-Provence, est une entreprise de
transport routier de voyageurs et de transport de marchandises par voie ferrée.
Le pôle ferroviaire, situé à Arles, Marignane et Marseille comprend 3 activités : l’exploitation, la maintenance des
infrastructures ferroviaires et la maintenance du matériel roulant ferroviaire.
Dans le cadre du développement de ses activités, avec le développement de nouveaux projets, la RDT13
recherche pour son Service Exploitation un(e) :
EVALUATEUR/TRICE METIER SOL H/F
Poste basé à Marignane (13), CDI

Rattaché(e) au Responsable Expertises Métiers du service Exploitation et en lien avec l’Evaluateur/trice Métier
Conduite, vos missions principales sont les suivantes :
-

Mettre en place et suivre le management de la qualité et de la sécurité ferroviaire :

o Evaluation des compétences des équipes
o Mise en œuvre opérationnelle du système de veille des compétences existant
o Rédaction de procédures règlementaires
o Analyse des besoins de formation, habilitations et contrôles
o Animation d’actions de formation, distribution de documentation à jour, élaboration de cahier des charges de
formations internes
o Diffusion de consignes opérationnelles
o Accompagnement des équipes sur le terrain
-

Développer des expertises techniques et être un relai interne :

o Pour les installations de sécurité, en lien avec le service maintenance des infrastructures
o Pour le chargement des wagons avec le service maintenance du matériel roulant
-

Assurer l’interface entre le terrain et la direction

-

Participer aux astreintes du pôle ferroviaire

-

Assurer ponctuellement des missions opérationnelles d’Agent au Sol RFN ou embranchés

De formation technique Bac à Bac+2, vous avez une expérience réussie d’au moins 3 années comme Agent au
Sol RFN. A ce titre, vous disposez des aptitudes médicale et psychologique, de votre attestation habilitation sol
et d’une formation initiale aux taches essentielles de sécurité (TES) H,I,J,K,L.
Vous êtes rigoureux et respectueux des normes et règles de sécurité. Vous savez respecter les consignes et les
expliquer.
Vous avez le goût pour la transmission de savoir ainsi que de grandes qualités d’animation de groupe.
Vos capacités d’expression orale et écrite sont réelles et votre sens de l’écoute est développé. Vous êtes capable
de faire passer des messages et appliquer des consignes.
La maîtrise de l’outil informatique est indispensable.
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Salaire : à partir de 33 K€ bruts annuels et + selon profil et nombre d’années d’expérience
CDI temps plein 39h – (RTT)
Statut Agent de Maîtrise.
Avantages groupe RDT13 : primes intéressement et participation, mutuelle, tickets restaurant, CSE

Régie Départementale des Transports des Bouches-du-Rhône RDT 13
6 Rue Ernest Prados CS 70374
13097 Aix-en-Provence cedex 2
Tél. 04 42 93 59 00
Fax. 04 42 93 70 15
www.rdt13.fr
Site du personnel de la RDT13 - Extranet
http://www.rdt13.fr/recrutement/postes-a-pourvoir-80/evaluateurtrice-metier-sol-hf-ferroviaire-221.html
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