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INGENIEUR(E) BUREAU D’ETUDES EN 
INGENIERIE URBAINE (CDI) 

 
CeRyX Trafic System est un Bureau d'Etudes Techniques indépendant (20 personnes) 
spécialisé dans le domaine de l'ingénierie du trafic et de la gestion des déplacements en 
milieu urbain et périurbain. Nous intervenons auprès des collectivités territoriales et des 
transporteurs (Autorités Organisatrices des Transports en Commun), en leur proposant des 
Etudes et Expertises à tous les stades d’un projet (Assistance à Maîtrise d'ouvrage, Maîtrise 
d'œuvre, Réalisation, etc…). 
 
Notre savoir-faire repose sur 4 activités : 

➢ Priorité aux feux pour les Véhicules de Transports en Commun, 

➢ Etudes d’aménagement et de dimensionnement, 

➢ Postes centraux de régulation du trafic, 

➢ Etudes générales de déplacements. 

 
CeRyX Trafic System est présent sur l’ensemble du territoire français au travers de ses 
3 agences (Antony 92, Lyon 69 et Chérisy 28), et poursuit activement son développement 
à l’international. 
 
Dans le cadre de notre expansion, nous recherchons un Ingénieur d’Etudes – 
F/H pour notre site basé à Antony (92).  
 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Au sein du Bureau d’études composé de 3 collaborateurs, nous vous proposons de 
travailler sur les projets suivants en lien avec notre savoir-faire : 

➢ Priorité aux feux pour les Véhicules de Transports en Commun, 

➢ Etudes d’aménagement et de dimensionnement, 

➢ Postes centraux de régulation du trafic, 

➢ Etudes générales de déplacements, 

 
Vos missions principales sont : 

➢ Réaliser des missions d'assistance techniques ou de maîtrise d'œuvre, 

➢ Réaliser des études d’exécution portant sur la régulation de trafic, 

➢ Rédiger des réponses aux appels d'offres. 

 
Après une période de formation à nos méthodes et outils, vous prendrez en charge les 
projets sur le territoire national avec des déplacements (2 à 3 fois/mois selon les dossiers 
en cours). 

http://www.ceryx-ts.com/
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Statut du poste : 
Cadre du secteur privé  
 
Temps de travail : 
Temps plein 
 
Fourchette de salaire : 
A partir de 30k€/an 

 
Date de prise de poste envisagée : 
1er septembre 2021 
 
 
DESCRIPTIF DU PROFIL 
 

➢ Diplômé d’une école d’ingénieur, vous connaissez le domaine des ITS (Intelligent 
Transportation System) ou des déplacements en milieu urbain via une première 
expérience réussie en entreprise et/ou BE lors d’un stage, alternance ou emploi.  

➢ Diplômé d’une école d’ingénieur, vous ne connaissez pas nos emplois et vous avez 
des connaissances en automatisme industriel / réseaux informatiques / électricité BT 
/ Télécom et vous êtes motivé pour apprendre nos métiers, postulez !  

➢ Le poste nécessite un niveau d'anglais courant. 

 
 
Expérience dans le poste : 
Tous niveaux d'expérience acceptés 
 
 
MODALITES DE RECRUTEMENT 
 
Personnes en charge du recrutement : 
Pierre BLANC - Directeur d'agence 
Grégory SAULNIER – Directeur Administratif & Financier 
 
Conseils aux candidats : 
Merci d'envoyer par mail, lettre de motivation et CV.  
 
Email de réception des candidatures : 
Pierre.blanc@ceryx-ts.com et gregory.saulnier@ceryx-ts.com  
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