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Appel à candidature - CDI 

Gestionnaire Engins de Travaux H/F  

NOVIUM Saint Vallier 

 
A propos :  

 

Avec environ 80 collaborateurs et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, le Groupe FACTOVEM est positionné et 

reconnu comme un acteur important de la construction d’engins mobiles & ferroviaires, de la fourniture de systèmes hydrauliques 

et du contrôle-commande. 

 

Chaque entreprise du groupe met ses clients au centre de ses activités. 

Chacune apporte son savoir-faire, son esprit d’innovation, son sens du service et sa culture d’entreprise. 

 

La complémentarité des talents qui composent les entités Factovem, Novium & Option Automatismes permet une offre complète 

et une expertise de renommée.  

 

Dans le cadre de son développement, la société Novium recrute, pour l’activité ferroviaire, un Gestionnaire Engins de Travaux 

(H/F). 

 

Les missions : 

 

Au sein de notre équipe ECM (Entité Chargée de la Maintenance) & Services, vous êtes le référent technique et le garant de la 

bonne exécution opérationnelle des opérations de maintenance ferroviaire réglementaires sur les engins que vous suivez. 

Vous êtes rattaché à la fonction 3 de l’ECM Novium définie par le règlement UE 2019/779. 

 

Vos missions seront les suivantes : 

 

- Gestion opérationnelle de l’activité ECM sur engins de travaux : 

 

 Respecter les échéances de maintenance réglementaires des équipements SEF (Sécurité d’Exploitation Ferroviaire) 

et légales des engins de travaux 

 Gestion des contrats de maintenance ECM (Opérationnelle, suivi facturation) / veiller à la satisfaction des 

détenteurs 

 Animer les réunions matériels avec les détenteurs de machine 

 Préparer les interventions de maintenance préventives et correctives (PV de traçabilité, Ordre de mission, etc…) 

 Ordonnancer les moyens humains et matériels pour mener à bien les opérations de maintenance 

 Suivre la bonne réalisation des travaux et trouver les solutions pour tenir les délais 

 Contrôler la conformité et la justesse des procès-verbaux de traçabilité de l’ECM4 avant diffusion aux clients 

 Être force de proposition pour tendre vers l’excellence opérationnelle de maintenance 

 Dialoguer avec les experts face aux problèmes rencontrés 

 Assurer le suivi de la gestion documentaire sur les engins 

 

- Sécurité d’exploitation ferroviaire (ECM) : 

 

 Réaliser les AREX (Avis de Remise en Exploitation) 
 Superviser techniquement le parc engin de travaux en respect au règlement ECM 2019/779. 
 Ecrire les restrictions d’utilisation 
 Ecrire les infoREX 
 Fournir les éléments et élaborer les MSC (Méthode des Sécurités Communes) avec notre département QSSE. 
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- Management : 

 

 Accompagner les équipes de maintenance de l’ECM 4 durant l’exécution des travaux de maintenance 

 

 

Le profil recherché : 

 

Pour ce poste clé, en direct avec les clients, nous souhaitons une personne dynamique, positive, crédible face aux clients, avec une 

expérience terrain significative, de préférence dans le ferroviaire, et une connaissance de la technologie des engins de travaux 

(bases mécaniques, électriques, équipements de sécurité, frein, hydrauliques, etc…). 

 

Vous faites preuve d’autonomie et de rigueur dans l’organisation de vos différentes missions, et vous êtes disponible et réactif. 

 

La stabilité est une valeur importante pour nous : nous voulons avancer ensemble sur le long terme ! 

 

 

Les avantages : 

 

Nos ressources les plus précieuses, ce sont nos collaborateurs… nous apportons donc une importance particulière à leur bien-

être, que nous assurons avec : 

 

- Un cadre de travail à taille humaine, bienveillant et agréable 

- Une grande stabilité au sein de nos équipes 

- Un poste polyvalent, avec de multiples interactions 

- Une rémunération sur mesure, des TR, participation aux bénéfices, CSE 

 

Informations utiles : 

 

 

- Déplacements en France (fréquents) et à l’étranger (occasionnels) 

 

 

- Contrat CDI – Temps complet 

 

 

- Selon expérience 

 

 

- Bac+2/3 BTS ou DUT + Licence Mécatronique 

 

 

- + de 7 ans 

 

 

 

 

Vous souhaitez postuler, envoyez votre candidature à rh@factovem.fr   

 

mailto:rh@factovem.fr

