
Un emploi pour l'avenir dans un bureau parmi les leaders suisses en technique ferroviaire

CONFIGURATION MANAGER &/OR QUALITY MANAGER – FR/NL/EN

Offre d'emploi / CDI à 100%

 Qui sommes-nous ?

GESTE Engineering est un bureau d’ingénieurs-conseils actif dans le domaine de la mobilité et de la sécurité, en
particulier en ingénierie des transports ferroviaires, urbains et routiers ainsi qu’en sûreté de fonctionnement / FDMS,
ventilation et gestion des flux. Outre notre bureau de Bruxelles, nous sommes présents à Lausanne, Paris, Berne, et
Bellinzone. Nous travaillons sur des projets de grande renommée (mise en conduite automatique du Métro de Bruxelles,
la signalisation ETCS des tunnels Gothard/Ceneri – plus long d’Europe, le Grand Paris Express,…), comptons une
centaine de collaborateurs et sommes en pleine croissance.

Le bureau de Bruxelles, ouvert en 2017, compte une quinzaine de personnes, de 24 à 48 ans. Il est parfaitement situé à
la sortie de métro Trônes. Le lieu de travail est lumineux, moderne, et flambant neuf.

Nos valeurs : confiance, durabilité, esprit d’équipe, prestations de qualité. Nous nous développons autour de l’humain.

Visitez notre site web pour en savoir plus : www.geste.group.

 Description de poste

Dans le cadre de notre développement dans les systèmes train/métro/tram, nous recherchons un responsable en
processus de gestion de la configuration et de la qualité (h/f).

La gestion de l’information est un enjeu critique pour le succès des projets à forte complexité de nos clients (grands
projets d’infrastructure de transport métro, tramway, ferroviaire). Aussi, dans le secteur du transport de personnes, la
sécurité des usagers est une priorité et, celle-ci passe par une excellente maitrise des processus de gestion de projet.

Vous êtes intégrés dans les équipes de nos clients, où vous serez à l’interface de multiples acteurs et disciplines de la
gestion de projet (management, ingénierie, qualité, planning, etc.). Vous y effectuez les activités suivantes :

 Conception des processus de gestion de l’information au service de l’organisation du projet.

 Définition et déploiement opérationnel des systèmes d’information associés (systèmes documentaires, bases
de données, outils, portails projets,…),

 Assurance de l’intégrité du système d’information et du respect des procédures par l’ensemble des acteurs du
projet,

 Formalisation et présentation d’états de référence du projet devant le management,

 Audits des systèmes d’information (internes et fournisseurs).

De même, vous intervenez en interne chez GESTE pour les activités suivantes :

 Référence technologique (connaissance des outils) et normative sur la gestion de l’information,

 Audits internes,

 Formation des collaborateurs aux disciplines de la gestion de l’information,

 Définition et mise en œuvre d’un référentiel qualité, en collaboration avec les responsables qualité internes.

 Votre profil (H/F)

Vous avez un sens de l'organisation et de la planification. Vous possédez un bon relationnel et vous êtes dynamique,
rigoureux, autonome et synthétique.

 Vous possédez un Master en sciences et technologies de l'information et de la communication.

 Vous avez un intérêt pour l’organisation de grands projets d’infrastructure.

 Vous recherchez une activité variée et vous appréciez particulièrement le travail en équipe.

 Vous parlez français, néerlandais et anglais.

LIEU DE TRAVAIL

Bruxelles
ENTRÉE EN FONCTION

De suite ou à convenir
LIEU ET DATE

Bruxelles, le 27 mai 2022

https://bedimo.com/projets/geste/
https://jobs.geste.group/nos-valeurs
http://www.geste.group/


 Ce que nous offrons

 La garantie d’un travail varié et en équipe, sur des projets nationaux et internationaux de grande renommée.

 La garantie de travailler sur plusieurs projets au contact d’autres collaborateurs de GESTE. De plus, des
réunions d’équipe hebdomadaires permettent de partager les compétences de chacun, ce qui participe à la
formation continue de chacun, et permet de recevoir un support du reste de l’équipe au besoin.

 La possibilité de participer activement à l’organisation d’une structure de PME en croissance.

 L'opportunité de compléter votre formation, d'évoluer et de valoriser vos expériences.

 Une gestion de travail jeune et moderne, avec une hiérarchie horizontale, dans une ambiance familiale et
conviviale. Possibilité de télétravail.

 Postuler

 Si vous vous sentez intéressé-e et pensez correspondre à ce profil, nous vous invitons à postuler via notre site
web https://jobs.geste.group/

 Ou envoyez une lettre de motivation accompagnée de votre cv, par email, à l'attention de Monsieur
Christophe Bodson (jobs@geste.group). Votre candidature sera traitée de manière strictement confidentielle.

La société se réserve le droit de ne répondre qu'aux candidatures correspondant aux exigences souhaitées.

GESTE ENGINEERING BELGIUM SA, AVENUE DES ARTS 53,
1000 BRUXELLES T +32 2 319 15 70

https://jobs.geste.group/
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