Chef de ligne / maintenance
voie et LAC polyvalent

FICHE DE
POSTE
CONCESSIONS
LA MURE

EDEIS RECHERCHE UN(E) CHEF DE LIGNE / MAINTENANCE VOIE ET LAC
POLYVALENT (H/F) POUR SON TRAIN DE LA MURE
Edeis est un acteur majeur dans le secteur de
l’ingénierie et de l’exploitation d’infrastructures et
de bâtiments complexes, leader de l’exploitation
d’aéroports en France. Le groupe emploie 1000
collaborateurs répartis entre la division ingénierie
(13 agences en France et à Monaco) et le
management d’infrastructures (19 aéroports en
France). Grâce à sa vision innovante et durable, le
groupe accompagne ses clients pour la réalisation
et l’exploitation de leurs opérations de
développement,
d’aménagement
et
de
valorisation des espaces et des territoires.
Notre division Concessions possède une place
particulière
au sein d’EDEIS, n’ayant pas comme métier
l’ingénierie mais la gestion de site en Délégation de
Service Publique (DSP) ou dans le cas de Partenariat
Public Privé (PPP).
Ainsi à ce jour, Edeis Concessions assure
l’exploitation et la maintenance de 19 aéroports, un
port et un centre touristique ferroviaire (dont deux
aéroports en outre-mer).

COMPETENCES









Connaissance en électricité indispensable
Connaissance en maintenance de matériel
Voie, LAC et PN
Connaissance du langage ferroviaire
Maitrise de l’anglais
Rigueur, méthode et précision
Connaissance système de sécurité
indispensable
Autonomie
Travaille en équipe

Vos missions seront :
1.

Circulation des trains touristiques et de travaux



Assurer la responsabilité de la ligne et du personnel
d’exploitation pendant une durée déterminée



Mettre en œuvre les procédures liées à la sécurité des
circulations ferroviaires



Mettre en œuvre et suivre le programme des circulations



Diriger la formation des trains



Mise en œuvre des circulations



Faire respecter le règlement de sécurité de l’exploitation



Gérer les situations inhabituelles ou dégradées en appliquant
les procédures « adaptation du service, moyens de secours »



Utiliser les installations de sécurité



Assurer l’organisation éventuelle des secours



Veiller à la bonne utilisation du système de transport et à la
discipline du personnel

2.

Maintenance voies, LAC (lignes aériennes de contact) et PN
(passages à niveau) :



Mettre en œuvre des travaux de maintenance (organisation,
gestion, réalisation)



Assurer la protection des travaux de maintenance voies, LAC
(lignes aériennes de contact) et PN (passages à niveau)

Merci de transmettre votre candidature à recrutement@edeis.com

Siège social :
19, boulevard Paul Vaillant-Couturier – 94200 Ivry-sur-Seine
Tél. : +33 (0)1 56 20 50 00
www.edeis.com

www.edeis.com

