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Un emploi pour l'avenir dans un bureau parmi les leaders suisses en technique ferroviaire

INGÉNIEUR CONFIRMÉ EN SYSTÈME DE TRANSPORT URBAIN (H/F)

Offre d'emploi / CDI


LIEU DE TRAVAIL

ENTRÉE EN FONCTION

LIEU ET DATE

Paris avec déplacements possibles

De suite ou à convenir

Paris, le 10 septembre 2020

L'entreprise
GESTE Engineering est un bureau d'ingénieurs-conseils actif dans le domaine de la mobilité et de la sécurité, en
particulier en ingénierie des transports ferroviaires, urbains et routiers ainsi qu'en sécurité / FDMS (ou RAMS pour
Reliability, Availability, Maintainability, Safety) et ventilation et gestion des flux. Présents à Lausanne, Berne,
Bellinzone, Paris et Bruxelles, nous sommes en pleine croissance, très actifs sur d'importants projets en Suisse et à
l'international.



Votre mission
Dans le cadre de notre développement dans l’ingénierie des systèmes de transports urbains (métro, tram, bus), nous
recherchons deux ingénieurs confirmés, hommes ou femmes, spécialisés en ingénierie système.



•

Vos projets concerneront la création ou la rénovation de lignes de transport urbain (métro automatique, tram).

•

Vous serez en charge de missions d’ingénierie système et de gestion de projet (analyses fonctionnelles;
spécifications fonctionnelles et techniques; conception, intégration et validation système; gestion des interfaces et
de la configuration) ou de coordination technique.

•

Dans la réalisation de vos missions, vous aurez la responsabilité opérationnelle d’une équipe.

•

Vous serez à l’interface de multiples disciplines telles que les équipements de pilotage automatique des trains
(CBTC), électromécaniques, l’énergie, les télécoms, l’IT, le contrôle commande, le génie civil.

•

Vous interviendrez sur des projets dès la phase d’avant-projet jusqu’à la mise en service.

Votre profil
Vous êtes homme ou femme attiré par le monde des transports en commun, dynamique, rigoureux, autonome
possédant un bon relationnel, un esprit logique et de synthèse ainsi qu'un sens de l'organisation, de la planification et
de la responsabilité.





•

Vous possédez un master en ingénierie (bac +5) en tant qu’ingénieur généraliste, en génie des systèmes ou dans un
domaine jugé équivalent.

•

Vous disposez d’une forte expérience en ingénierie système et en coordination technique dans le domaine de
l’ingénierie des transports urbains ou ferroviaires (5 ans au minimum).

•

Vous disposez d’une expérience en gestion de projet et gestion d’équipe, et êtes rigoureux, patient et muni d’une
capacité d’écoute.

•

Vous recherchez une activité variée avec une forte composante de travail en équipe.

•

Vous êtes très à l'aise en français, à l'oral comme à l'écrit, et vous appréciez la rédaction de documents techniques;
la maîtrise de la langue anglaise à un niveau professionnel est obligatoire.

•

Vous êtes mobile en France et à l’étranger pour des déplacements de courte, éventuellement moyenne durée.

Nous offrons
•

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

•

Un travail en équipe varié et pluridisciplinaire sur des projets nationaux et internationaux de grande renommée.

•

L'opportunité de compléter votre formation avec des possibilités d'évolution.

•

Une gestion du travail jeune et moderne.

Contact
Si vous vous sentez 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 François Rosati
(jobs@geste.ch). Votre candidature sera traitée de manière strictement confidentielle.
La société se réserve le droit de ne répondre qu'aux candidatures correspondant aux exigences souhaitées. Les offres
d’agence ne sont pas prises en compte.

GESTE ENGINEERING FRANCE SAS, 12 RUE DE LA CHAUSSÉE D'ANTIN, 75009 PARIS, FRANCE
T +33 9 82 31 06 06, JOBS@GESTE.GROUP,GESTE.GROUP

