
 

Postes de TECHNICIEN/INGENIEUR AUTOMATISME/INFORMATIQUE 
INDUSTRIELLE 

Entreprise : 

Transalp Renouvellement est une entreprise de Travaux Ferroviaires intervenant pour le compte de 
SNCF sur le réseau ferré de France. En lien direct avec le client et basé sur l’association de plusieurs 
entreprises pour la réalisation des opérations, le groupement gère l’acheminement des trains de 
travaux, la planification des opérations, leur réalisation leur suivi jusqu’à la restitution de la voie 
renouvelée… Les chantiers type Suite Rapide sont une véritable chaine de production mobile, la 
fiabilité de chaque matériel est essentielle pour ne pas perturber les plannings de production et donc 
les maitriser. Le secteur d’activité est demandeur d’innovation et de modernisation du matériel, 
Transalp Renouvellement recherche des collaborateurs capables de maitriser et mettre en œuvre les 
dernières technologies. 

Exemple chantier Lorraine  2013 avec quelques chiffres : http://www.rff.fr/fr/gestion-page-d-
accueil/actualites/un-important-chantier-de-renouvellement-de-voie-en-lorraine 

Description du poste : 

Le Technicien ou Ingénieur participe à la mise en service de nouvelles machines de travaux ainsi 
qu’au développement et à l’amélioration des systèmes automatisés dont elles sont équipées 
(automate SIEMENS / SCHNEIDER). Concernant la maintenance il participe avec le responsable 
maintenance à la mise en place d’une gestion des installations électriques et automatisées. 
 
Activités : 
 

 Définir des plans d'actions de maintenance et mettre en œuvre des actions préventives et 
curatives 

 Participer à la préparation et au bon déroulement de la maintenance pendant les arrêts de 
production 

 Apporter un soutien technique à l’équipage de production 

 Mettre en place et Gérer le stock des pièces de rechanges du domaine 
Electrique/Automatisme 

 Proposer, étudier et mettre en œuvre des évolutions techniques en relation avec les 
équipages et les constructeurs 

 Assurer des relations entre entreprises extérieures, constructeurs et le site de production 

 Animer des groupes de travail d’amélioration continue 

 Veiller au respect des normes en vigueur et à la formation continue du personnel 

 Surveiller le bon fonctionnement de l'installation pendant les phases d'exploitation. 

 Réaliser les mises à jour logicielles sur les automates ou autre système de concert avec 
constructeur 

 Analyser les pannes et rechercher des solutions pour anticiper les défaillances 

 Etablir des rapports techniques d’intervention avec analyse et synthèse pour prise de 
décision 

 Entretien des systèmes de mesures des machines ou mise en service pour nouveau matériel 
collaboration avec département topographie 

 Déplacement sur les chantiers ferroviaires pour vérifier le bon résultat des actions menées et 
reporté 

 Créer une base de données des programmes  

http://www.rff.fr/fr/gestion-page-d-accueil/actualites/un-important-chantier-de-renouvellement-de-voie-en-lorraine
http://www.rff.fr/fr/gestion-page-d-accueil/actualites/un-important-chantier-de-renouvellement-de-voie-en-lorraine


 

 Amélioration des interfaces Homme-Machine 

 Lecture programme/ schéma électrique /hydraulique/pneumatique 

 Récupération et traitement des données des enregistreurs d’évenement 
 

 
Véritable référent Il peut intervenir sur tout type de machine  

 Train de renouvellement P95 TR le plus souvent 

 Convoyeur à ballast WAC  

 Bourreuse  

 Dégarnisseuse 

 Régaleuse 

 … 
 

Mobilité : 
FRANCE 
 
Le profil : 
BAC+2/3/5 en automatisme/Informatique Industrielle/Electrotechnique 
 
Evolution vers poste de management BAC+3/+5 
 
Débutant ou confirmé, Poste en fonction du profil 
 
Compétence : 
Habilitation électrique BR/B2V/H0 
Maîtrise des techniques en automatisme 
Connaissances en informatique, électronique, électrotechnique, mécanique... 
Connaissance des processus d'homologation 
Organisation, gestion de projet et de planning 
Qualités managériales  
Sens de l’écoute et du service 
Sens de la négociation 
Veille technologique 
Maîtrise technique de l'anglais 
Efficacité à communiquer avec son environnement de travail direct production, fournisseurs, 
constructeurs 
 
Langue : 
Maîtrise de l'anglais technique  
L’Italien est un plus 
 
Candidature par mail : 
 
à transalp@tr77.fr en mentionnant la référence suivante en objet : candidature service matériel 
(AUT/ELT) 
 
LM+CV  
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