RESPONSABLE DE PRUEBAS (EN BAGNÈRES-DE-BIGORRE,FR)
Company
Description
Joining the CAF Group means
being part of a highly qualified
team and enjoying personal and
professional growth. The CAF
Group enables you to develop your
professional career based on an
industrial project of international
scope with a high technological
component.
We cover our needs through
Selective Processes in which we
value the professional and personal
training and education of the
candidates, recruiting when a
relationship that is beneficial and
good for both parties is
established.
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Main functions, requisites & benefits
Main functions
Responsable Essais, basé à Bagnères-de-Bigorre (France) MISSIONS : Sous l'autorité du Responsable Production, assure la
responsabilité de la préparation et de la réalisation de tous types d'essais fonctionnels sur du matériel ferroviaire roulant neuf ou en
rénovation (de type : tramways, locomotives, voitures de métro, etc...) en respectant la qualité, les délais requis et en conformité avec
le cahier des charges émis par le client. Il assure la gestion et l'animation d'une équipe et veille à l'optimisation de la qualité, de la
sécurité et de la productivité, tout en assurant l'interface avec les autres services RESPONSABILITES/AUTONOMIE : Etre garant des
essais réalisés avant le départ « usine » du matériel Respecter le processus qualité DESCRIPTIONS DES MISSIONS ET ACTIVITES DU
POSTE - SAVOIR FAIRE 1) Gestion de l'équipe Répartit les tâches et organise les postes de travail Intervient et résout les contretemps
organisationnels de son équipe Contrôle la présence du personnel S'assure de l'application du port des EPI et du respect des
consignes de sécurité E ectue l'entretien annuel de son équipe Contribue à l'évaluation des candidats lors de recrutements
d'opérateurs 2) Organisation des essais Dé nit et suit le planning des essais dans le respect des délais Organise les manutentions en
concertation avec les autres responsables en fonction des besoins du planning Signale au Chef de Ligne les manquants non
référencés et lui communique ses dates de besoin Suit les temps d'essais par rapport aux temps alloués Dé nit, met en place et
fiabilise les outils et le matériel de test (bancs d'essais) permettant de réaliser les essais demandés 3) Correction des défauts Traite les
non conformités des équipements testés et la dé nition d'une solution avec le fournisseur Informe le Responsable de Ligne des
défauts constatés sur le câblage 4) Documentation Suit les modi cations de logiciels et de protocoles et s'assure de la prise en
compte par les techniciens d'essais Véri er les procès-verbaux à la n de chaque essai pour permettre la réception par le client
TACHES OCCASIONNELLES 1) Améliore les modes opératoire/procédures en cas de nouveau projet 2) Propose des amélioration
qualité/sécurité
Requisites
Études minimum: Ingénierie supérieure Expérience minimale: Au moins 4 ans Exigences minimales: COMPETENCES 1) SAVOIR: Vérifier
les feuilles de pointage hebdomadaires Gérer les congés du personnel de l'équipe en fonction du planning Véri er et restituer les PV
d'essais en n d'essais Faire respecter la sécurisation des postes de travail Assurer l'application des protocoles et logiciels au dernier
indice Réaliser des entretiens d'évaluation Connaître les schémas électriques 2) SAVOIR ETRE: Respecter les règles d'hygiène et de
sécurité générales Respecter le règlement intérieur Mettre en œuvre le comportement professionnel adapté avec l'ensemble des
interlocuteurs Etre capable d'organiser et de coordonner Prendre des décisions pour le respect des engagements coût, qualité, délai
Travailler avec méthode et rigueur Etre force de proposition auprès de sa hiérarchie en lien avec son activité et dans le domaine
qualité/sécurité

