
FICHE DE POSTE

Emploi concerné
Intitulé : Chargé(e) d'affaires européennes

Entité concernée : Direction des Référentiels

Position hiérarchique dans l'organisation : rattaché(e) hiérarchiquement au chef de division SII

Statut à l'embauche : C2 selon la classification EPSF

Statut :  Ingénieur cadre secteur industrie ou détaché EPIC ou Corps d'état type ITPE

Encadrement : Non

Mission générale
Le chargé d'affaires européennes participe au dispositif d’élaboration  des positions françaises en matière de sécurité 

et d’interopérabilité au niveau européen et les défend.

Il/elle contribue à la mise en œuvre et à la diffusion de la réglementation correspondante.

*Les activités :
Assister le Ministère chargé des transports dans la préparation de la réglementation européenne en matière de 

sécurité et d'interopérabilité, notamment par la préparation et l'animation de groupes miroirs avec le secteur, dans le 

respect des objectifs de l'établissement

Suivre les évolutions réglementaires nationales. Contribuer à l'évolution réglementaire européenne en préparant les 

positions françaises

Détecter, analyser et résoudre les problématiques réglementaires en pilotant des groupes de travail en interne et/ou 

en externe

Participer aux groupes de travail de l’ERA et de l'OTIF

Assurer la rédaction des compte-rendus de réunion et des notes de problématiques inhérentes aux dossiers dont il a 

la charge et en assurer la traçabilité

Contribuer aux travaux des chargés d'affaires règlementation nationale concernant la veille juridique des textes de 

l'Union Européenne et de l'OTIF

Elaborer les analyses d'impacts des textes publiés au journal officiel de l'Union Européenne

Préparer et présenter les sujets d'actualité européenne en interne et auprès du secteur

Contribuer aux travaux du délégué technique et réglementaire

Assurer l'interface avec les autres autorités nationales de sécurité au travers notamment de la rédaction d'accords de 

reconnaissance mutuelle d'autorisation de matériel roulant et d'accord de coopération en matière de surveillance

Assurer pour le compte du Ministère la mise à jour du document des références nationales et contribuer à la revue 

des règles techniques nationales et des règles de sécurité nationales

Coordonner la réalisation d' études comparatives voire prospectives liées à l'activité ferroviaire

Préparer l'accueil des délégations étrangères au sein de l'EPSF

Les compétences 

Connaissances techniques attendues

Compétences techniques dans un domaine ferroviaire (matériel roulant, exploitation ou infrastructure)

Connaissance des organisations représentatives du secteur et du fonctionnement institutionnel

Maîtrise des outils de bureautique (Word,Excel,Powerpoint,Outlook)

Maîtrise des missions et du fonctionnement de l'établissement

Pré requis généraux

Capacité d'analyse technique et réglementaire

Capacité à défendre des positions

Capacité à transmettre des compétences techniques

Capacité à la conduite de projet

Capacité à exposer à l'oral et à rédiger

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

clients/prestataires/entités

Très bonne maîtrise de l'anglais : lu, écrit et parlé.

Les conditions particulières d'exercice

Déplacements fréquents à prévoir 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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