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LEYFA Measurement SAS (spécialiste de la mesure de la géométrie des voies 

ferrées) recrute en CDI trois 

 

 
Opérateurs / Opératrices de mesure de voies ferrées  

(Code ROME : F1107 – opérateur topographe) 

 
 

L’entreprise 
LEYFA Measurement SAS est une Jeune entreprise innovante (JEI) créée en 2011. Disposant d’une capacité de 

recherche et développement forte, elle propose aux exploitants et gestionnaires de voies ferrées des prestations 

innovantes de mesure de la géométrie voie. Elle développe ses propres systèmes et logiciels de mesure, tel le lorry 

LYNX® utilisé sur le Réseau Ferré National. 

L’entreprise connaît actuellement une augmentation importante de son activité de mesure et a besoin de 

renforcer durablement ses équipes de production. 

 

Définition de l’emploi 
Au sein d’une équipe de trois à quatre collaborateurs, vous participez à la prise de mesure des différents 

paramètres de la géométrie de la voie ferrée. A cette fin, vous arpentez les voies en déplaçant un lorry (chariot) de 

mesure.  

 

Vous vous assurez de la réussite de la prise de la mesure et de la préservation de l’intégrité du matériel. Au cours 

et à la suite de la mesure, vous vérifiez la justesse et la cohérence de celle-ci. 

 

Vous êtes capable de prendre en charge des opérations de maintenance mécanique et électronique légères. 

 

Vous êtes capable d’expliquer au client le procédé utilisé et, progressivement, de prendre en charge le 

dépouillement des résultats. 

 

Conditions générales d’exercice de l’emploi 
L’emploi s’exerce en étroite collaboration avec les services production et recherche et développement. Vos retours 

sont attentivement étudiés dans un processus d’amélioration continue du service client. 

 

Des relations sont permanentes avec la clientèle et parfois nécessaires avec les prestataires. 

 

L’activité implique des déplacements très fréquents, de travailler en extérieur et de nuit. Des efforts physiques 

importants peuvent être ponctuellement nécessaires (mise en voie du matériel). 

 

Formation et expérience 
Cet emploi est directement accessible à partir de formations de niveaux IV ou III (baccalauréat professionnel 

Technicien géomètre – topographe ou  diplôme des instituts universitaires de technologies en Mesures physiques 

ou brevet de technicien supérieur en techniques physiques). 

 

Aucune expérience particulière n’est requise. Une formation aux techniques et à la sécurité ferroviaires ainsi 

qu’aux spécificités de la mesure de voies ferrées sera dispensée.  

 

La pratique de l’anglais technique serait appréciée. 
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Compétences techniques de base 
Comprendre les mesures qui sont prises et leurs implications pour le client. 

Être attentif à la bonne prise et à la cohérence de la mesure et à la préservation de l’intégrité du matériel. 

Identifier les éventuelles anomalies, les signaler, et proposer des réponses pour y remédier. 

 

 

Compétences associées 
Maîtriser l’informatique de mesure. 

Permis B (non obligatoire mais préférable) 

Pratiquer une langue étrangère (non obligatoire mais préférable) 

 

Un intérêt pour le chemin de fer en général et le système voie ferrée en particulier serait apprécié. 

 

 

Capacités liées à l’emploi 
Échanger avec le client. 

Analyser les données recueillies.  

 

Possibilités d’évolution 

De la prise de mesures vers la mise en forme et l’analyse de celles-ci. 

Opérer sur des vecteurs (systèmes) de mesures plus complexes, de type « engin de mesure ».  

Export. 
Chef d’équipe mesure voie. 
 

Rémunération : 1300 euros net (selon niveau académique et expérience) 

 
Pour postuler, contacter M. Alban LEYMARIE, Ingénieur Système Géométrie de la Voie par courriel à l’adresse 

alban.leymarie@leyfa-measurement.fr en nous adressant votre CV et votre lettre de motivation.  

 

 

LEYFA Measurement SAS 

54, rue Gustave Eiffel 

81000 ALBI 

Fax 05 63 48 14 30 

 

 

 


