
 
 
RÉGION DE PARIS NORD 
PARIS, LE 6 JANVIER 2017 

 
VENEZ VOUS RENSEIGNER SUR VOTRE 
FUTUR EMPLOI DANS VOTRE GARE ! 
 
SNCF va proposer fin janvier des centaines d’emplois  
dans 5 gares de Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise 
 
 
 
La Tournée de l’Emploi SNCF Nord Ile-de-France  aura lieu du lundi 23 janvier au vendredi 27 
janvier prochains dans cinq gares de Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise. 
 
Elle permettra au public de prendre connaissance de l’ensemble des emplois qui seront 
proposés en 2017 par SNCF sur la région SNCF Paris Nord, et notamment dans ces deux 
départements. 
 
Un stand d’information sera mis en place aux heures de pointe du matin et du soir (7h30 -10h 
puis 16h – 19h) dans les gares suivantes :  
 

 Lundi 23 janvier : Saint-Denis 
 

 Mardi 24 janvier : Aulnay-sous-Bois  
 

 Mercredi 25 janvier : Garges-Sarcelles  
 

 Jeudi 26 janvier : Epinay-Villetaneuse 
 

 Vendredi 27 janvier : Ermont Eaubonne 
 
Le public y sera accueilli par des responsables du recrutement SNCF, qui seront accompagnés 
d’agents qui pourront raconter leur métier. Des conducteurs, des agents de maintenance des 
trains ou encore des spécialistes de l’infrastructure seront présents.  
 
Au total, plusieurs centaines d’emplois seront prop osés. 
 
 
 

La Région SNCF de Paris Nord en quelques chiffres 

Avec 150 gares, près de 2300 trains par jour et 875 km de lignes, la région SNCF de Paris Nord est la plus 
importante de France et l’une des plus importantes d’Europe. Ses lignes et installations ferroviaires sont implantées 
sur 5 départements (Paris, Seine-Saint-Denis, Val-d’Oise, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne). Les trains qu’elle 
accueille desservent la banlieue nord, le nord de la France et quatre pays européens : la Grande-Bretagne, la 
Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne.  



TOURNÉE    
DE L’EMPLOI SNCF
Nord Ile-de-France 
SNCF RECRUTE.
DES OPPORTUNITÉS D'EMPLOI À SAISIR PRÈS DE CHEZ VOUS. 
DÉCOUVREZ-LES AUJOURD’HUI !

Saint-Denis le 23 janvier 
Aulnay-sous-Bois le 24 janvier 
Garges-Sarcelles le 25 janvier
Epinay-Villetaneuse le 26 janvier
Ermont Eaubonne le 27 janvier 

SNCF RECRUTE SUR SNCF.COM 

Rendez-vous de 7h30 à 10h et de 16h à 19h dans les gares de :
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