
FICHE DE POSTE

Emploi concerné
Intitulé : Analyste d'événements de sécurité

Entité concernée : Direction des Contrôles

Position hiérarchique dans l'organisation : Rattaché hiérarchiquement au chef de division Suivi de la sécurité

Statut à l'embauche : Cadre C2 selon la classification EPSF

Statut de recrutement :  Ingénieur cadre secteur industrie ou détaché EPIC ou corps d'état type ITPE 

Encadrement : Non

Mission générale

Le travail de l'analyste contribue à l'identification des sujets de réflexion visant à l'amélioration du niveau de sécurité 

par le retour d'expérience du système ferroviaire national. A ce titre, il utilise les outils et méthodologie d'analyses de 

risques mis en place par l'établissement. Il est amené à proposer des améliorations de ceux-ci. Il participe également à 

la mission de surveillance assurée par la direction des contrôles.

* Les activités :

Analyser en masse les évènements de sécurité notifiés à l'EPSF et individuellement les évenements les plus graves.

Créer et mettre à jour les modèles d'analyses de risques et identifier les pistes d'amélioration pour la sécurité

Contribuer à l'exploitation de la base de données : veille des évènements de sécurité, suivi des indicateurs, tableau de 

bord etc.

Participer à la rédaction du bulletin mensuel diffusé au secteur décrivant les événements marquants

Participer à l'organisation des réunions de retour d'expérience (REX) commun au système ferroviaire

Participer à l'élaboration du rapport annuel de sécurité des circulations sur le réseau ferré national (RFN)

Participer aux réunions, groupes de travail et commissions spécialisées impliquant les données accidentologie et 

indicateurs de sécurité du RFN

Participer ponctuellement à des analyses collectives d'événements de sécurité associant plusieurs exploitants 

ferroviaires

Participer ponctuellement à la réalisation d'audits des entreprises titulaires d'une autorisation

Les compétences 

Connaissances techniques attendues

Capacité à identifier et évaluer les risques en matière de sécurité ferroviaire

Capacité à aborder un événement de manière globale (sous toutes ses composantes ferroviaires)

Connaissances générales en informatique et systèmes d'information

Expérience d’au moins 3 ans dans une entreprise ferroviaire et de préférence en traitement d'incidents, de sûreté de 

fonctionnement ou d'analyse de risques

Pré requis généraux

Connaissance de base en statistique

Capacité à exposer à l'oral, à synthétiser et à rédiger

Anglais : parlé, lu et écrit

Capacité à assurer la qualité des interfaces au sein des différentes directions et/ou services et avec les 

clients/prestataires/entités

Les conditions particulières d'exercice

Déplacements occasionnels en France et à l'étranger

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

besoins du service.
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