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L’engagement pour une performance durable 

SCLE SFE recrute : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Vous avez une expérience en Vérification et Validation, idéalement dans le ferroviaire, vous recherchez un poste avec 
de nouveaux défis techniques. Alors vous êtes la personne dont nous avons besoin. » 
 
Vous rejoignez l’équipe R&D, composée de 20 ingénieurs passionnés, au sein de laquelle l’esprit d’équipe et l’engagement 
sont essentiels pour la performance de nos logiciels et nos produits dans un environnement innovant et dynamique. 
 

Votre mission ?  Vous êtes responsable de l’intégration, la vérification et la validation de nos systèmes, de la phase d'offre 
jusqu’à la certification de nos projets au niveau SIL4 suivant les normes EN 50126/50128/50129. A ce titre, vous 
organiserez et réaliserez les activités V&V. Pour mener à bien vos missions, vous devrez : 

- Réaliser l’analyse critique des spécifications clients et participer à l’élaboration du référentiel technique en 
signalisation ferroviaire ; 

- Assurer la cohérence des activités d’intégration et de validation par rapport au cycle en V ; 
- Définir et suivre les activités de validation permettant une certification SIL4 ; 
- Participer aux revues de spécifications systèmes afin d’assurer la traçabilité des tests ainsi qu’aux activités 

d’intégration logiciels & du matériel associés ; 
- Gérer le processus de vérification (revue, intégration, tests) ; 
- Evaluer les méthodes de validation et proposer des améliorations 

 

Vous en êtes fier(e) :  Vous garantissez la conformité de nos systèmes développés avec les exigences clients, de 
conception et normatives tout en assurant l’indépendance de vos activités.  
 

Rémunération attractive : 40-55 K€ en fonction de l’expérience + Primes annuelles, Participation, Intéressement, titres 
restaurants, mutuelle, épargne salariale, forfaits mobilité… 
 
Engagés, nous vous permettrons de développer vos compétences afin d’évoluer avec nous. 

 
Diplômé(e) Ingénieur Electronique, vous justifiez idéalement d’une solide expérience en intégration, vérification et 
validation dans le domaine ferroviaire.  Vous connaissez idéalement les normes EN 50126/50128/50129 et maîtrisez 
l’électronique analogique et numérique. 
Rigoureux, vous êtes reconnu(e) pour votre sensibilité technique, votre capacité d’analyse et votre force de proposition. 
 

 
Intéressé (e) ? Rejoignez-nous en envoyant votre candidature (CV + lettre de motivation), en précisant la référence de 
l’offre « Responsable Intégration, Vérification et Validation réf 2208 » à : recrutement@scle.fr  

VOTRE MISSION 

POUR REUSSIR A CE POSTE 

POUR POSTULER 

Responsable Intégration, Vérification et Validation 

Ferroviaire (H/F) 

Un poste au sein d’une  

société à taille humaine 

Un challenge passionnant dans 

un secteur porteur et innovant 

Un métier valorisant  

pour votre carrière 

 

Vous avez du talent, venez le développer chez nous !  

SCLE SFE fournit des solutions pour assurer la sécurité des transports ferroviaires et la 
fluidité des passagers, en optimisant les performances en temps réel de systèmes de 
signalisation et multimodaux. 
 
A l’heure où l’on repense nos mobilités, nos énergies se déploient plus que jamais sur 
le rail, un savoir-faire d’excellence français que nous partageons depuis 50 ans. 
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