
FICHE DE POSTE

Emploi concerné
Intitulé : Chef de division Règles et référentiels (RR)

Entité concernée : Direction des Référentiels

Position hiérarchique dans l'organisation : Rattaché hiérarchiquement au directeur

Statut à l'embauche : Cadre C3 selon la classification EPSF

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

Encadrement : Oui ( entre 5et 8 collaborateurs)

Mission générale
La division Règles et référentiels est chargée de garantir la cohérence des règles de sécurité ferroviaires. A ce titre, le 

chef de division est chargé d'organiser l'élaboration et la publication des moyens acceptables de conformité, le 

contrôle de la documentation d'exploitation incombant à SNCF Réseau, l'instruction des demandes de classement 

comme simples d'installations de sécurité. Le chef de division pilote en outre la relation de l'EPSF avec le bureau de 

normalisation ferroviaire ainsi que, de façon générale, avec le secteur pour gérer l'évolution des corpus de règles 

(exploitation et conception des véhicules) et avec le ministère pour contribuer au plan technique au maintien à jour de 

la réglementation ferroviaire. La division agit comme ressource pour assister les directions techniques dans 

l'interprétation et la compréhension des textes.

* Les activités :
Encadrer une équipe de rédacteurs de référentiels

Organiser les activités, la répartition des rôles et l'attribution des affaires

Piloter et contrôler l'élaboration des recommandations, règles de l'art et documents techniques publiés par l'EPSF. 

Organiser les groupes de travail et les consultations, contrôler l'application des procédures correspondantes et 

contrôler la qualité des produits de sortie

Piloter les travaux d'analyse des documents d'exploitation et règles d'exploitation particulières soumises par SNCF 

Réseau à l'avis de l'EPSF

Organiser l'instruction des demandes de classement comme simples de certaines installations de sécurité (cf. art. 76 

de l'arrêté du 19 mars 2012 modifié)

Tenir à jour le document des références nationales français auprès de l'ERA, pour le compte du ministère

Organiser le suivi des travaux de normalisation ferroviaire et les relations avec le bureau de normalisation ferroviaire 

(BNF)

Apporter, sur demande, un concours aux travaux réglementaires du ministère

Promouvoir l'amélioration continue des méthodes et processus au sein de son équipe et être force de proposition pour 

la direction

Les compétences 
Connaissances techniques attendues

Maîtrise des procédures, des référentiels et des connaissances techniques relatives à l'exploitation ferroviaire et à la 

conception des véhicules

Haut niveau de maîtrise du fonctionnement du système ferroviaire et des risques associés globalement

Connaissance du cadre juridique et réglementaire relatif à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaire

Culture en analyse de risques. Capacité à commanditer et à piloter une contribution spécialisée à ce sujet

Pré requis généraux

Maitrise de l'anglais : lu (niveau TOEIC 850)

Aptitude au management éprouvée

Capacité à transmettre son expertise (technique, réglementaire, organisationnelle etc.)

Très bonne capacité de rédaction

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 fréquents en France: essentiellement Paris (ministère, réunions secteur...), voire Lille ou Valenciennes 

(ERA)

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

les besoins du service.
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