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Responsable Métier H/F  

 

 
Premier opérateur privé alternatif de transport ferroviaire de voyageurs en France, Trenitalia France, 
propose des liaisons en train entre la France et l’Italie.  

 
Missions générales 
 

En charge du suivi de son périmètre (conducteurs, agents de bord, ...) dans les dimensions techniques 
et sociales, afin d’assurer l’exploitation des trains dans les meilleures conditions de sécurité, 
performance, coûts et qualité du service. 

 

Activités principales 
 

• Management des Ressources 

o Proposer, animer et gérer l’ensemble du personnel de son périmètre de manière 

motivante, efficace et équitable ; 

o Développer la qualité de l’activité de son équipe ; 

o Mettre en œuvre le Système de Gestion de la Sécurité au quotidien de façon 

rigoureuse ; 

o Mettre en œuvre une animation de la sécurité afin d’en faire progresser le niveau ; 

o Assurer la formation des agents de bord et des agents de conduite ; 

o Assurer la circulation de l’information ses équipes et le Responsable des Activités ; 

o Apporter sa propre expertise aux projets de la société. 

 

• Management de la sécurité  

o Veiller et valider les compétences des opérateurs sécurité ; 

o Réaliser le contrôle niveau 1 (« KN1 ») des opérateurs sécurité et assurer la mise à 

jour des fiches de suivi ; 

o Rédiger, proposer et partager au Responsable Activité et suivre les Plans d’Action 

Individuels ; 

o Rédiger les documents et consignes opérationnels (livrets de ligne, consignes locales 

opérationnelles, livrets de procédure,  …) ; 

o Participer aux réunions périodiques Sécurité, Production ; 

o Assurer la mise à jour des indicateurs de sécurité et de qualité de ses agents 

exerçant des tâches de sécurité (TES, TSAE) ; 

o Tenir à jour les dossiers de ses agents ;   

o Suivre les actions du PAQS, mettre en œuvre le plan d’action ; 

o Réaliser en collaboration avec les différents acteurs (Direction Sécurité et 

Interopérabilité, gestionnaire d’infrastructure, …) les enquêtes en cas d’évènement  
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impactant la sécurité de ses équipes et informer le plus rapidement possible la 

Direction Sécurité et Interopérabilité ; 

o Proposer et/ou réaliser le REX en collaboration avec le Responsable Activité et/ou la 

Direction Sécurité et Interopérabilité ;  

o Sur demande du Responsable Activité, participer aux contrôles des sous-traitants et 

fournisseurs ; 

o Tenir à jour les registres concernant les certifications/habilitations/autorisations des 

opérateurs ; 

o Réaliser les formations et évaluations des opérateurs sécurité (TS, TES, TSAE) de 

son périmètre.  

 

• Production  

o Gérer en temps réel les situations perturbées ou d’urgence, et le cas échéant, réaliser 

des tâches de sécurité ; 

o Contribuer à la garantie du service, au besoin en réalisant la conduite ou 

l’accompagnement des trains ; 

o Assurer le dimensionnement suffisant des effectifs et anticiper les besoins de 

recrutement ; 

o Participer à l’élaboration des roulements d’utilisation du personnel de conduite et 

d’accompagnement des trains ; 

o Gérer le site « local prise de service » de son périmètre ; 

o Mettre à jour les tableaux et équipements du « local prise de service » de son 

périmètre ; 

o Assurer l'astreinte métier. 

 

 
Profil : 
 
Vous disposez d’une formation de Niveau 4 (équivalent Bac) ainsi que d’une licence européenne de 
conduite (active).  
Vous avez une expérience minimale de 5 ans dans la conduite des trains sur RFN (LGV serait un plus) 
Vous connaissez l’exploitation ferroviaire et maîtrisez les règles de sécurité. 
Vous disposez d’une expérience managériale similaire (encadrement opérateur sécurité) 
Vous avez été amené à effectuer des missions en tant que formateur/évaluateur/contrôle  
Un niveau courant en français est exigé (langue maternelle ou niveau C2) – la maitrise de l’Italien serait 
un plus.  
 
 

 

Type de contrat : CDI 

 
Localisation : Paris  
 

Pour postuler : CV et Lettre de motivation à recrutement@trenitalia.fr  

mailto:recrutement@trenitalia.fr

