
 

 
 

 

 

 

 
DISCLAIMER 

This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  
commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  

company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

 
L’activité principale de notre client repose sur l’étude, la conception et la construction d‘engins ferroviaires et d‘engins spéciaux, 
ainsi que leur commercialisation et leur maintenance ainsi que le service après-vente.   
 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons pour lui un  
 

Directeur Technique (h/f/n) 
 
en CDI basé au Sud de Chartres pour les missions suivantes : 
 

• Encadrement et pilotage des services techniques et administratifs rattachés. 
o Être le garant de la performance, de la fiabilité et de la cohérence de la production, 
o Être le relais de la politique d’investissement décidée, 
o Gérer et mettre en œuvre de façon opérationnelle le bureau d’étude, l’atelier mécanique, hydraulique, électrique, le 

SAV, la formation, la gestion de stock et les achats, 
o Encadrer les équipes techniques : recruter, animer, motiver et faire adhérer, 
o Être force de proposition auprès de sa direction concernant de nouvelles solutions techniques, de nouveaux projets, 
o Mettre en place et suivre la veille technologique, tel que l’hybridation, l’énergie électrique, gaz, hydrogène etc… 

o Être le garant de la faisabilité technique des projets initiés par le service études. 
o Mettre en place et suivre en permanence une assurance qualité. 
o Être vigilant sur l’hygiène et la sécurité du travail. 
o Décider les principaux programmes d'embauche et de développement des talents. 
o Animation des équipes 

 

• Organisation du travail : 
o Définit avec les différents services, un cadre à la fois sécurisant, collaboratif et participatif et le fait respecter. 
o Formalise les rôles de chacun. 
o Supervise les procédures nécessaires et veille à leur actualisation. 
o Suit et valide les plannings de projets, d’achats, de sous-traitance, de fabrication, de congés et d’absences. 

 

• Animation des services : 
o Assiste les responsables de service dans la conduite de projets, le management, la régulation des conflits, en faisant 

un point régulier avec chacun. 
o Développe la complémentarité et la cohésion des équipes. 
o Réalise les entretiens professionnels annuels avec chacun des salariés. 

 

• Gestion des compétences : 
o Avoir une vision pointue de l’ensemble des systèmes d’information et de leur environnement technique. 
o Posséder de bonnes connaissances en technologie Internet. 
o Maîtriser le développement logiciel. 
o Connaître les systèmes d’exploitation. 

 
Votre profil 

 

• Ingénieur de formation, vous disposez d’une expérience significative en gestion d’une équipe de développement et 
apportez des compétences notamment dans les systèmes hydrauliques.  

• Pour garantir la communication interne, vous parlez soit anglais, soit allemand.  

 

Merci d’adresser votre candidature sous la référence DF Rail NF, de préférence par email à  
 

IMS International Management Services SAS 
Madame Nathalie Faivre 

    
Paris France (+33) 771 85 09 74 / Deutschland (+49) 1523 2050396 Freiburg 
18, rue de la Barre nf@ims-mgt.com Jakob-Saur-Strasse 9  
F-95880 Enghien-les-Bains  www.ims-mgt.com D-79199 Kirchzarten  


