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CONTEXTE
Oc’Via est une société de projet en charge du financement, de la conception, de la construction et de la maintenance du
contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier (CNM), dans le cadre d’un Partenariat Public Privé (PPP) signé avec SNCF
Réseau. Oc’Via (www.ocvia.fr) est issue d’un groupement de partenaires financiers et industriels dont Bouygues Construction,
Colas Rail, Spie Batignolles et Alstom.
Oc’Via Maintenance est une société qui a les mêmes actionnaires industriels et qui est chargée, dans le cadre d’un Contrat de
Maintenance, d’assurer la maintenance et le renouvellement de la ligne jusqu’en 2037.
Oc’Via Maintenance est en charge de la surveillance, de la maintenance (préventive et corrective) et du renouvellement des
installations du CNM, première ligne à grande vitesse exploitée en France avec un trafic mixte (voyageurs et marchandises).
Oc’Via Maintenance intervient sur l’ensemble du patrimoine du CNM : la voie ferrée, la caténaire, la signalisation, les
télécommunications, les bâtiments, les ouvrages d’art, en terre et hydrauliques.
Pour mener à bien sa mission, Oc’Via Maintenance se dote d’un(e) Surveillant(e) Travaux GC/Ouvrages/Bâtiments. Le poste
est placé sous la responsabilité du Responsable ingénierie de maintenance GC/Ouvrages/Bâtiments d’Oc’Via Maintenance, au
sein de la Direction Technique.

MISSIONS PRINCIPALES ET RESPONSABILITES
TECHNIQUE

















Il (elle) accompagne les entreprises extérieures qui interviennent sur le CNM (inspections OA/OH/OT, visites
bâtiments, entretien des abords, etc.) et s’assure que celles-ci respectent les prescriptions de sécurité en vigueur au
sein de la société
Il (elle) est garant(e) de la bonne exécution des prestations (externes et internes) dans son domaine d’activité
Il (elle) inspecte les ouvrages d’art, de terre et hydrauliques
Il (elle) réalise des métrés
Il (elle) participe aux inspections communes préalables
Il (elle) vérifie la conformité des interventions des entreprises extérieures dans son domaine d’activité
Il (elle) réalise des bons d’attachement
Il (elle) gère et entretient les espaces verts
Il (elle) gère et débroussaille la plateforme et les abords
Il (elle) est responsable du bon état général des espaces extérieurs de la Base Maintenance et du CAM
Il (elle) gère les abords du CNM (clôture, …)
Il (elle) gère les décharges sauvages
Il (elle) représente la société lors des dépôts de plainte
Il (elle) analyse les données du WIN (Wagon d’INspection) dans son domaine d’activité
Il (elle) gère l’entretien et la maintenance des outillages de son domaine d’activité
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B. DABILLY

SECURITE






Il (elle) travaille en étroite collaboration avec la Direction des Opérations pour s’assurer de la bonne compréhension
des opérations à planifier et réaliser
Il (elle) participe aux réunions de programmation internes des interventions (RPL)
Il (elle) rend compte des résultats au Responsable ingénierie de maintenance GC/Ouvrages/Bâtiments et à l’ensemble
de la Direction Technique au travers de reportings appropriés (bon d’intervention)
Il (elle) mène les actions nécessaires pour garantir la sécurité des personnels et des circulations
Il (elle) propose des pistes d’amélioration des organisations, des processus et modes opératoires au sein de la
Direction Technique

CONDITIONS DE TRAVAIL SPECIFIQUES




Il (elle) peut être amené(e) à travailler de nuit, samedi, dimanches et jours fériés
Il (elle) travaille essentiellement en extérieur
Il (elle) dispose d’un véhicule de service pour ses déplacements professionnels

PROFIL ET PREREQUIS






BAC de préférence Mécanique ou expérience professionnelle adéquate
Organisation, rigueur
Autonomie, sens relationnel et de l’écoute, créativité, conscience professionnelle
Esprit d’analyse et de synthèse, esprit de coordination, esprit critique
Aisance outil informatique appréciée (Excel, Word, GMAO)

TYPE DE CONTRAT ET MOYENS PROPOSES





CDI – ETAM
Mutuelle PRO BTP
Rémunération : selon profil et expérience (salaire sur 13,3 mois + prime individuelle annuelle sur objectifs)
Bureau localisé à Nîmes (Base Maintenance, Chemin du Mas Bois-Fontaine, 30900 Nîmes)

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
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Il (elle) est rattaché(e) au Responsable ingénierie de maintenance GC/Ouvrages/Bâtiments de la Direction Technique
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