Ingénierie en technique ferroviaire

Pour renforcer notre secteur RAMS (FDMS), nous recherchons un(e) :

Expert(e) dans le domaine RAMS (FDMS)

Vous êtes à la recherche d’un poste diversifié et à responsabilité dans l’une des principales entreprises d’ingénierie suisses dans le domaine ferroviaire et du transport public. Vous disposez
d’un diplôme d’ingénieur ainsi que d’une expérience confirmée dans le domaine RAMS et vous
cherchez un nouveau défi. Enotrac vous offre un environnement de travail multidisciplinaire et
performant, où le travail d’équipe est prioritaire, ainsi que des possibilités de développement intéressantes. Notre modèle de travail flexible permet un bon équilibre entre vie professionnelle et vie
privée. En outre, vous avez la possibilité de choisir entre nos bureaux à Lausanne et à Thoune en
alternance avec le home-office.
Vos tâches :
- Conduire des projets en tant qu’ingénieur RAMS
		
- Créer des plans de sécurité, d’assurance qualité, etc.
		
- Mener des analyses de risques
		
- Établir des documents de démonstration de la sécurité
- Collaboration en tant qu’ingénieur de projet RAMS en lien avec les domaines du matériel 		
roulant et de l’infrastructure transport public
Votre profil :
- Diplôme d’ingénieur
- Au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans un domaine RAMS
- Très bonne maîtrise de la langue française, bonne connaissance de l’anglais ou de l’allemand
- Des compétences dans les domaines suivants présentent un avantage pour le poste :
		
- Installations de sécurité (entre autres contrôle de la marche des trains au sol)
		
- Sécurité des tunnels
		
- Concepts de sauvetage et d’évacuation
Une expérience préliminaire dans le domaine des chemins de fer ou des transports publics
présente un atout supplémentaire.
Nous nous réjouissons de votre candidature !
Contact:
Enotrac SA, Avenue de la Gare 1, 1003 Lausanne, Suisse
Tél. +41 21 623 83 00, e-mail: hr@enotrac.com
www.enotrac.com

