
RG3-0210FICHE DE POSTE
Ingénieur SI & Data Version 02.0

du 06 avril 2022

1 / 2   Oc’Via Maintenance

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 Réseau 
Ferré de France, devenu SNCF Réseau. Oc’Via a confié à son prestataire Oc’Via Maintenance, l’entretien, 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) Ingénieur(e) SI & Data.

MISSIONS PRINCIPALES ET RESPONSABILITES
Technique

 Il (elle) est le Responsable SI² (Système d’Information – Informatique). A ce titre, il (elle) est en charge de la gestion des 
systèmes d’information et des systèmes informatiques.

 Il (elle) gère l’administration et l’architecture des bases de données
 Il (elle) gère la modélisation des données
 Il (elle) participe à l’analyse et à l’exploitation des données enregistrées par le WIN (RAMSYS, ERTMS Solutions…)
 Il (elle) participe aux enregistrements du WIN
 Il (elle) travaille en étroite collaboration avec la Direction des Opérations pour s’assurer de la bonne 

compréhension/utilisation des formulaires digitalisés liés aux interventions et à la GMAO
 Il (elle) mène les diagnostics et analyses techniques nécessaires pour garantir la fiabilité des données du wagon 

d’inspection, de RAMSYS et des solutions connectées 
 Il (elle) s’assure de l’efficacité des outils mis en œuvre  
 Il (elle) travaille en collaboration avec les responsables d’ingénierie de maintenance pour élaborer des critères de 

segmentation afin d’étudier au mieux les données/chiffres/résultats
 Il (elle) participe aux reporting et propose des solutions de visualisation et d’automatisation
 Il (elle) peut rédiger, mettre en forme ou mettre à jour certains documents de la Direction Technique & Performance 

dans son domaine de compétences
 Il (elle) est garant de la sécurité des systèmes informatique de l’entreprise
 Il (elle) est le (la) correspondant(e) informatique de la société
 Il (elle) est en charge de la gestion des contrats et budgets qui lui sont alloués
 Il (elle) est en charge de la gestion des prestataires intervenant dans son domaine de compétence
 Il (elle) peut être amené(e) à effectuer d’autres taches (liste non exhaustive) 

 

Auteur Vérificateur Approbateur

O. MARI J. LAMOUROUX D. ROSE



RG3-0210FICHE DE POSTE
Ingénieur SI & Data Version 02.0

du 06 avril 2022

2 / 2   Oc’Via Maintenance

Qualité
Il (elle) propose des pistes d’amélioration des organisations, des processus et modes opératoires au sein du Centre Technique 
de Maintenance (ingénierie de maintenance), et de manière plus générale au sein de l’entreprise

Nota : La liste de ces missions n’est pas exhaustive.
Il (elle) peut assurer des activités complémentaires pour permettre le bon fonctionnement de l’entreprise notamment en ce qui 
concerne la sécurité.

CONDITIONS DE TRAVAIL SPECIFIQUES
 Il (elle) peut être amené(e) à travailler de nuit, samedis, dimanches et jours fériés

PROFIL ET PREREQUIS
 Formation requise : Ingénieur(e) ou BAC+5
 Excellente maîtrise des outils et du langage informatique
 Maîtrise des techniques d’analyse des données, des méthodologies statistiques
 Maîtrise de l’anglais appréciée
 Connaissance BIG DATA appréciée
 Organisation, rigueur
 Aisance rédactionnelle
 Forte expertise technique
 Rigueur, autonomie, sens relationnel et de l’écoute, créativité, conscience professionnelle
 Esprit d’analyse et de synthèse, esprit de coordination, esprit critique
 Qualités rédactionnelles

TYPE DE CONTRAT ET MOYENS PROPOSES
 CDI – CADRE
 Mutuelle PRO BTP
 Tickets restaurant
 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
 Il (elle) est rattaché(e) au (à la) Directeur(rice) Technique & Performance


