
 
 

Les Chemins de Fer de la Corse (SAEML) 
assurent un service public régulier de transport de personnes et de messageries dans le cadre 
d’un contrat de Délégation de Service Public (DSP), confié par la Collectivité de Corse. 
Souhaitant continuer à assurer la meilleure qualité de service dans un contexte optimal de 
sécurité (respect impératif des consignes) et de fiabilité, nous recherchons un : 

« Chef-fe du service Matériel » 
 

CDI de droit privé, en résidence administrative au siège de la Direction à Bastia (Hte-Corse),  
Collège : Cadre, 
Rémunération brute annuelle : Motivante + avantages (Mutuelle santé, Titres Restaurant, 
éventuelles primes d’intéressement, de participation, etc.)  
Disponibilité : Poste à pourvoir très rapidement. 

 

Missions principales : 
 Gérer le service (management et gestion administrative courante du personnel du service ; Piloter le 

processus de réalisation de son service ; Développer les organisations nécessaires pour assurer la production avec 
les moyens alloués ; Préparer l’avenir du service aux évolutions de son environnement) ; 

 Assurer la planification et la maintenance du matériel roulant suivant les référentiels ; 
 Etre force de proposition afin d’atteindre les objectifs des différentes maintenances ; 
 Assurer la formation notamment en vue de la réception du nouveau matériel roulant  
 Etre garant de la sécurité du personnel (Respecter et faire respecter les règles de protection du 

personnel et les règles environnementales en vigueur ; Veiller à la péremption des habilitations et des 

autorisations)  et des circulations (Participer activement au REX techniques et sécurité) ; 
 

Compétence recherchée : 
 Management de la sécurité ferroviaire 
  Conception et adaptation du plan de transport 
  Systèmes des approvisionnements 
  Maitrise des outils informatiques 

 

Profil recherché : 
Bac + 5 (Diplôme d’Ingénieur ou Master en rapport avec les spécificités du métier) 
Une expérience professionnelle en management est exigée. 
Des connaissances dans le domaine du Matériel Roulant (notamment Ferroviaire) seraient 
fortement appréciées. 

 

Merci d’adresser vos candidatures complètes (CV, lettre de motivation, copie des diplômes) 
impérativement et uniquement sous pli postal fermé, en LR/AR  

avec mention « Recrutement » à : 
 

Monsieur le Directeur Général des Chemins de Fer de la Corse 
20, place de la Gare - BP 237  20294 Bastia CEDEX 

 

Date limite de réception des candidatures : 01/10/2021 (cachet de la poste faisant foi). 


