
 

 

 

Voulez-vous nous rejoindre en tant que “Construction Contract Manager High Voltage” et 

ainsi participer aux ambitieux projets de TUC RAIL ? 

 La fonction 

 

En tant que CCM, vous êtes en tête de plusieurs équipes sur chantier. 

Vous dirigez le marché de travaux et vous veillez que l’entreprise à qui les travaux d'infrastructure ont été 

confiés, effectue les travaux en concordance avec les dispositions du cahier des charges. 

Vous étudiez le cahier de charge. 

Vous assurez l’avancement de l’exécution du projet sur chantier. 

Vous assurez le bon respect des objectifs du départ à la fin des travaux sur chantier. 

Vous êtes responsable finale de la qualité, le budget et le planning du projet. 

Vous êtes responsable pour tous les aspects de qualité, d’environnement et de sécurité liée à l’exécution et 

la mise en service de l’infrastructure ferroviaire. Avec l’aide de votre équipe, vous veillez à la qualité des 

travaux et vous veillez au respect par l’entreprise de l’exécution des essais qualitatifs ainsi que des 

réceptions. 

Vous êtes responsable finale pour tous les documents liés au projet, dès le début à la mise en service.  

Il s’agit de: 

Fiches de mission 

PV’s des réunions de chantier 

La correspondance avec entre autre l’entrepreneur 

Journal des travaux 

Déclarations d’accidents et d’assurance 

Documents d’exécutions; demandes de réception 

 

Vous veillez au respect du budget: vous faites des décomtes pour des travaux supplémentaires, et autres, 

controle des états d’avancement mensuels, application des pénalités. 

 

Vous êtes responsable de l’équipe sur chantier qui consiste d’un Site Leader (chef de chantier), des Sites 

Inspecteurs (surveillants de chantier) et le secrétariat. En étroite collaboration avec le Site Leader, vous 

planifiez, vous organisez et vous partagez le travail de l’équipe et vous corrigez en fonction du budget, 

planning et les ressources. 

 

 Le profil que nous cherchons 

 

Vous êtes ingénieur civil ou ingénieur industriel en électricité / électromécanique / mécanique. 

Vous avez une connaissance technique assez large et expérience avec le courant fort ou les caténaires est un 

plus. 

Vous avez plusieurs années d’expérience pertinente dans la gestion des projets en phase d’exécution et/ou 

des marchés de travaux. 

Vous avez une bonne expérience avec collaborer avec des clients, des organismes publics et des 

entrepreneurs. 

Vous avez une expérience en gestion d’équipe, dans la coordination et le coaching. 



Une expérience en gestion de projet d’infrastructure de grande taille (classe 8) ou des projets PPP sont des 

atouts. 

Vous avez une très bonne connaissance du Français. 

 

 Notre offre 

Chez TUC RAIL, vous travaillez dans un environnement ouvert, où la communication et l’autonomie sont stimulées 

dans une ambiance collégiale. Vous collaborez à des projets importants en termes de mobilité durable pour toute la 

société. 

 

Un contrat à durée indéterminée, un salaire attractif et un bonus basé sur vos performances annuelles, un bon 

équilibre vie privée-vie professionnelle, une assurance hospitalisation et une assurances groupe, des chèques 

repas, treize jours de repos compensatoire (si prestations plein temps), un plan de carrière accompagné de 

formations, des tarifs préférentiels sur vos déplacements en Belgique, etc. 

 

 Qui sommes-nous? 

TUC RAIL est un bureau d’ingénierie focalisé sur l’infrastructure et la technologie ferroviaires. Depuis plus de 25 ans, nous 

sommes une véritable référence en matière d’étude, de gestion de projets et de supervision de chantiers. Expertise 

technique, flexibilité et solutions créatives sont nos maîtres-mots. Dans notre nouveau modèle organisationnel inspiré des 

idées et réflexions du personnel, le focus est mis sur la collaboration en mode projet, l’autonomie et l’innovation. 

Intéressé(e) ou besoin de plus d'informations? N'hésitez pas à nous contacter! 

 


