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 L'entreprise 

 GESTE Engineering est un bureau d’ingénieurs-conseils suisse actif dans le domaine de la mobilité et de la sécurité, 

en particulier en ingénierie des transports ferroviaires, urbains et routiers ainsi qu’en sûreté de fonctionnement / 

FDMS, ventilation et gestion des flux. Présents à Lausanne, Berne, Bellinzone, Paris et Bruxelles, nos ingénieurs-

conseils forment une équipe internationale et multidisciplinaire; ils possèdent une solide expérience acquise sur de 

grands projets en Suisse, en France, en Belgique et dans le monde entier. GESTE Engineering est en pleine croissance 

et compte à ce jour une nonantaine de collaborateurs, dont la passion et l’expertise dans ces domaines d’ingénierie de 

pointe constituent la force et le savoir-faire de notre entreprise. 

 Votre mission 

Dans le cadre de notre développement dans les systèmes train/métro/tram, nous recherchons 1 ingénieur (h/f) en 

signalisation ferroviaire (junior ou expérimenté) pour les missions suivantes : 

• Des projets concernant des systèmes de métro automatique (CBTC) ou non, de tramway, ferroviaire (ERTMS,…) 

ou véhicules autonomes, en Belgique et à l’étranger ; de la signalisation sol et bord, ainsi que sur les interfaces de 

la signalisation avec les autres systèmes (ATS, CCTV, télécom,…). 

• Des missions réalisées pour les exploitants (phase amont, écriture cahier des charges, suivi…), et pour les 

industriels (conception de nouveaux systèmes, design détaillé, configuration, tests, suivi d’installation…). 

• Nos missions peuvent intervenir de la phase d’avant-projet (pré-études, support à la définition du plan de voie et 

des performances de ligne, stratégie de migration…) jusqu’à la mise en service puis l’exploitation/maintenance. 

 Votre profil 

Vous êtes attiré par le monde des transports en commun, vous êtes dynamique, rigoureux, autonome, possédant un bon 

relationnel, un esprit logique et de synthèse ainsi qu’un sens de l'organisation et de la planification. 

• Vous possédez un master en ingénierie en tant qu’ingénieur généraliste, en génie des systèmes ou dans un domaine 

jugé équivalent. 

• Vous avez une expérience en tant qu’ingénieur signalisation pour des projets ferroviaires, métros, tramways, ou 

véhicules autonomes. 

• Vous recherchez une activité variée et vous appréciez particulièrement le travail en équipe. 

• Vous parlez néerlandais, français et anglais. 

 Nous offrons 

• Garantie d’un travail varié et en équipe, sur des projets nationaux et internationaux de grande renommée. 

Possibilité de faire d’autres choses qu’uniquement de la signalisation. 

• Nous veillons à ce que chaque collaborateur travaille sur au moins 2 projets et qu’une mission soit réalisée par au 

moins 2 collaborateurs de GESTE. De plus, des réunions d’équipe hebdomadaires permettent de partager les 

compétences de chacun et de recevoir un support du reste de l’équipe si besoin. 

• Un poste à responsabilité dans une structure de PME où chaque collaborateur joue un rôle-clé. 

• L'opportunité de compléter votre formation, d'évoluer et de valoriser vos expériences. 

• Une gestion de travail jeune et moderne, dans une ambiance familiale et conviviale. 

 Contact 

Si vous êtes intéressé/e et pensez correspondre à ce profil, nous vous invitons à envoyer une lettre de motivation 

accompagnée d'un dossier complet, par email ou par courrier, à l'attention de Monsieur Christophe Bodson 

(jobs@geste.group). Votre candidature sera traitée de manière strictement confidentielle. La société se réserve le droit 

de ne répondre qu'aux candidatures correspondant aux exigences souhaitées. 


