
FICHE DE POSTE

Emploi concerné
Intitulé : Adjoint au directeur des contrôles

Entité concernée : Direction des Contrôles

Position hiérarchique dans l'organisation : Rattaché hiérarchiquement au directeur des Contrôles - Membre du comité de direction

Statut à l'embauche : Cadre C4

Statut de recrutement : Ingénieur cadre secteur industrie ou détaché EPIC ou Corps d'état 

Encadrement : oui (encadrement du chargé de suivi de projets de la direction)

Mission générale
L'adjoint au directeur des contrôles assiste le directeur dans le pilotage de l’ensemble des activités relevant des missions de la direction des 

contrôles, à savoir le contrôle du respect des règles de sécurité ferroviaires par les titulaires d’autorisations délivrées par l’EPSF, le suivi du 

niveau de sécurité sur le réseau ferré national et, au titre du retour d’expérience transverse entre l’ensemble des acteurs du système 

ferroviaire, l’animation de réflexions collectives en vue d’améliorer le niveau de sécurité. 

* Les activités :

Aux côtés du directeur et en s’appuyant sur les équipes en place, l’adjoint au directeur des contrôles participe à :

·         L’élaboration des programmes annuel et pluriannuel d’activités de la direction dans le cadre du contrat d’objectif avec l’Etat. 

·         La définition des priorités de contrôle des entreprises titulaires d’une autorisation d’exploiter (environ 100 entreprises ferroviaires, 

gestionnaires d’infrastructures et organismes de formation), à l’élaboration du programme annuel de contrôles et au suivi de sa mise en 

œuvre. Il apporte son expertise aux équipes lorsque nécessaire et peut être amené à décider des suites à donner lorsque les résultats d’un 

contrôle imposent la prise de mesures immédiates par l’EPSF.

·         La collaboration avec l’agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ERA), notamment en ce qui concerne l’interface entre 

les activités de contrôle réalisées par l’EPSF et l’instruction des dossiers de renouvellement d’autorisation pour les entreprises autorisées par 

l’ERA. 

·         La définition, et au suivi de la mise en œuvre, des programmes de collaboration avec les autorités nationales de sécurité des autres 

Etats Membres de l’Union européenne pour la surveillance des entreprises ayant des activités internationales.

·         Au choix des orientations à donner aux actions d’animation du retour d’expérience transverse au système ferroviaire. 

·         La prise de décision, le cas échéant en collaboration avec le Bureau d’Enquêtes sur les Accidents de Transport terrestre, quant aux 

suites immédiates à donner lors de la survenue d’un accident grave : mesures conservatoires vis-à-vis du titulaire de l’autorisation, alerte de 

sécurité au niveau national ou au niveau européen, etc…

·         L’encadrement des équipes (4 chefs de division – 40 collaborateurs) et au suivi des indicateurs en vue de garantir la mise en œuvre 

des programmes d’activités et le respect des objectifs associés. Il propose des mesures correctives en cas de dérive. 

·         La définition des besoins d’évolution des compétences des équipes pour assurer la réalisation de ces activités et, en accord avec les 

ressources humaines, aux choix des meilleures réponses à apporter à ces besoins.

·         La préparation et la contractualisation des prestations d’assistance technique aux équipes pour la réalisation de certaines activités 

nécessitant des expertises spécifiques.

·         L’amélioration continue des méthodes, procédures et processus de travail. A ce titre, il est amené à mettre en place ou piloter des 

projets internes à l’établissement ou impliquant les acteurs du secteur ferroviaire, il favorise la transversalité avec les autres directions de 

l’établissement et il développe également des échanges avec les entreprises et établissements parties prenantes dans les industries à 

risques (Autorité de Sureté Nucléaire, Fondation pour une Culture de la Sécurité Industrielle, IFSTTAR, Service Technique des Remontées 

Mécaniques et des Transports Guidés, etc…).  

·         Aux groupes de travail et commissions spécialisées de l'établissement et du secteur ferroviaire.

·         La production des bilans, rapports et notes de synthèse relatifs au périmètre des activités de la direction et destinés au pilotage interne 

de l’établissement, à la Direction Générale Direction des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM), à la diffusion aux acteurs du 

secteur ferroviaire ou à leur publication. 

Les compétences 
Connaissances techniques attendues

Expérience professionnelle d’au moins 10 ans, idéalement dans le secteur du transport ferroviaire. Expérience dans un domaine d’activités à 

forts enjeux de sécurité, présentant une ouverture internationale marquée ou une composante réglementaire significative également 

appréciée

Capacité à identifier, comprendre et faire appliquer les processus, lois et règlements relatifs à son activité, notamment capacité à identifier 

l'esprit des règles

Expérience dans l’encadrement d’équipes

Maitrise des outils informatiques

Pré requis généraux

Maitrise de la gestion de projet

Capacité à transmettre son expertise

Très bonne capacité de rédaction

Capacité à représenter l’établissement auprès des dirigeants des entreprises et des administrations nationales et internationales

Capacité à participer à des réunions en anglais (niveau TOEIC 850)

Les conditions particulières d'exercice

Déplacements réguliers en France et occasionnellement à l'étranger

Habilitation à la fonction d'inspecteur délivrée par l'EPSF

Intervention dans les emprises ferroviaires

*Des activités complémentaires peuvent être confiées par le responsable selon les compétences du collaborateur et les besoins du service.
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