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MAINTENANCE DES TRAINS 

LES MÉTIERS DE 
LA MAINTENANCE 
ÉLECTRIQUE 
ÉLECTROTECH N IOU E 



La maintenance des trains 
en électrique/électrotechnique 
La sécurité est une composante essentielle de la maintenance. 

Les techniciens(nes) de maintenance électrique, électrotechnique 
ont pour mission de surveiller et d'entretenir, au sein de nos 
ateliers, le train et l'ensemble de ses pièces constitutives: 
portes, éléments de confort, climatisation. 

VOS QUALITÉS 

• Esprit d'équipe

• Rigueur

• Dextérité

• Capacité d'analyse et d'organisation

• Curiosité

VOTRE ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL 
En tant que technicien(ne), vous exercez 
vos missions seul(e) ou en équipe, sur 
organe ou sur rame, en atelier avec 
déplacements possibles en extérieur. 

En tant que technicien(ne) supérieur(e) et 
dirigeant(e) d'équipe, vos missions vous 
amèneront à intervenir sur le terrain. 

Vous avez des horaires de travail réguliers 
avec des modulations possibles en fonction 
des besoins (samedis, dimanches, jours 
fériés et/ou astreintes, de jour ou de nuit). 

VOTRE FORMATION 
DANS L'ENTREPRISE 

Vous serez formé(e) au poste 
de travail et en centre de 
formation SNCF afin 
d'acquérir les compétences 
transverses et techniques 
nécessaires à l'exercice 
de votre métier. 

Vous pourrez aussi 
perfectionner vos 
compétences ou en acquérir 
de nouvelles pour évoluer 
dans l'entreprise. 







MAINTENANCE DES TRAINS 

LES MÉTIERS DE 
LA MAINTENANCE 
MÉCANIQUE 



La maintenance des trains 
, . 

en mecan1que 
La sécurité est une composante essentielle de la maintenance. 

Les agents de maintenance mécanique ont pour mission 
de surveiller et d'entretenir, au sein de nos ateliers, les trains 
et l'ensemble des pièces constitutives: essieux, moteurs 
de traction, frein. 

VOS QUALITÉS 

• Esprit d'équipe

• Rigueur

• Dextérité

• Capacité d'analyse et d'organisation

• Curiosité

VOTRE ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL 
En tant que technicien(ne), vous exercez 
vos missions seul(e) ou en équipe sur 
organe ou sur rame, en atelier avec 
déplacements possibles en extérieur. 

En tant que technicien(ne) supérieur(e) et 
dirigeant(e) d'équipe, vos missions vous 
amèneront à intervenir sur le terrain. 

Vous avez des horaires de travail réguliers 
avec des modulations possibles en fonction 
des besoins (samedis, dimanches, jours 
fériés et/ou astreintes, de jour ou de nuit). 

VOTRE FORMATION 
DANS L'ENTREPRISE 

Vous serez formé(e) au poste 
de travail et en centre de 
formation SNCF afin 
d'acquérir les compétences 
transverses et techniques 
nécessaires à l'exercice de 
votre métier. 

Vous pourrez aussi 
perfectionner vos 
compétences ou en acquérir 
de nouvelles pour évoluer 
dans l'entreprise. 





MANAGER D'ÉQUIPE h/f 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Vous êtes titulaire
d'un diplôme de niveau Ill
(Bac+2 et/ou Bac+3),
et plus particulièrement
d'un BTS, DUT ou Licence
professionnelle des
spécialités Mécanique,
Maintenance, Automatisme 
ou GSI.

• Ou vous justifiez d'une
première expérience
en management.

VOS MISSIONS 

En tant que dirigeant(e) de proximité, vous assurez 

• Le management de votre équipe de maintenance des trains 

• Le pilotage de la production (quantité, qualité, délais, coût
et respect des budgets) 

• La sécurité des techniciens(nes) de votre équipe ainsi que 
la sécurité de l'exploitation ferroviaire

• Le développement des compétences

• l'.animation du projet de votre unité

• La communication des résultats à votre responsable

� SNCFRECRUTESURSNC�COM 



MAINTENANCE DES TRAINS 

LES MÉTIERS 
DU MOUVEMENT 



La manœuvre des trains 
La sécurité est une composante essentielle de la maintenance. 

Les Agents de manœuvre des trains ont pour mission de prendre 
en charge et mettre en place les trains dans les ateliers et sites 
afin de permettre d'assurer les opérations de maintenance 
programmées. 

Ils réalisent également certaines opérations de premier niveau 
de maintenance : pleins de gasoil, lave-vitres ... 

VOS QUALITÉS 

• Esprit d'équipe

• Rigueur

• Autonomie

• Capacité à gérer des situations
imprévues

VOTRE ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL 

En tant que technicien(ne), vous exercez 
vos missions seul(e) ou en équipe, le plus 
souvent en extérieur. 

En tant que technicien(ne) et dirigeant(e) 
d'équipe, vos missions vous amèneront à 
intervenir sur le terrain. 

Les trains circulant jour et nuit, vous avez 
des horaires de travail réguliers avec des 
modulations possibles en fonction des 
besoins (samedis, dimanches, jours fériés 
et/ou astreintes, de jour ou de nuit). 

VOTRE FORMATION 
DANS L'ENTREPRISE 

Vous serez formé(e) au poste 
de travail et en centre de 
formation SNCF afin 
d'acquérir les compétences 
transverses et techniques 
nécessaires à l'exercice 
de votre métier. 

Vous pourrez aussi 
perfectionner vos 
compétences ou en acquérir 
de nouvelles pour évoluer 
dans l'entreprise. 







MAINTENANCE DES TRAINS 

LES MÉTIERS DE 
TECt-1 N ICI ENS(N ES) 
SU PERI EU RS(ES) 
ET MANAGER 
D'ÉQUIPE 



La maintenance des trains 
La sécurité est une composante essentielle de la maintenance. 

Les agents de maintenance ont pour mission de surveiller, 
d'entretenir et de moderniser, au sein de nos ateliers, les trains 
et l'ensemble des pièces constitutives: chaîne de traction et 
de freinage, convertisseurs énergétique. 

VOS QUALITÉS 

• Bon relationnel

• Capacité d'analyse & d'organisation

• Esprit d'équipe

• Capacités à gérer des situations
impréwes

• Capacités managériales

VOTRE ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL 

En tant que technicien(ne) supérieur(e) ou 
dirigeant(e) d'équipe, vos missions vous 
amèneront à intervenir sur le terrain. 

Vous avez des horaires de travail réguliers 
avec des modulations possibles en fonction 
des besoins (samedis, dimanches, jours 
fériés et/ou astreintes, de jour ou de nuit). 

VOTRE FORMATION 
DANS L'ENTREPRISE 

Vous serez formé(e) au poste 
de travail et en centre 
de formation SNCF afin 
d'acquérir les compétences 
transverses et techniques 
nécessaires à l'exercice 
de votre métier. 

Vous pourrez aussi 
perfectionner vos 
compétences ou en acquérir 
de nouvelles pour évoluer 
dans l'entreprise. 







MAINTENANCE DES TRAINS 

LES MÉTIERS DE 
TECH N ICI ENS(N ES) 



La maintenance des trains 
La sécurité est une composante essentielle de la maintenance. 

Les agents de maintenance ont pour mission de surveiller, 
d'entretenir et de moderniser, au sein de nos ateliers, les trains 
et l'ensemble de leurs pièces constitutives: essieux, armoires 
électriques, systèmes de freinage, soudure. 

VOS QUALITÉS 

• Esprit d'équipe

• Rigueur

• Dextérité

• Autonomie

• Curiosité

VOTRE ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL 

En tant que technicien(ne), vous exercez 
vos missions seul(e) ou en équipe sur 
organe ou sur rame, en atelier avec 
déplacements possibles en extérieur. 

Vous avez des horaires de travail réguliers 
avec des modulations possibles en fonction 
des besoins (samedis, dimanches, jours 
fériés et/ou astreintes, de jour ou de nuit). 

VOTRE FORMATION 
DANS L'ENTREPRISE 

Vous serez formé(e) au poste 
de travail et en centre 
de formation SNCF afin 
d'acquérir les compétences 
transverses et techniques 
nécessaires à l'exercice 
de votre métier. 

Vous pourrez aussi 
perfectionner vos 
compétences ou en acquérir 
de nouvelles pour évoluer 
dans l'entreprise. 











CONDUITE DES TRAINS 

LES MÉTIERS 
DE LA CONDUITE 

15 000 conductrices et conducteurs SNCF assurent le transport de voyageurs et 
de marchandises. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils conduisent nos trains à 
l'heure et en toute sécurité. 



La conduite des trains 
Que vous soyez conducteur/conductrice de manœuvre, de trains 
de voyageurs ou de marchandises, vous appartenez à une chaîne 
de services avec un rôle commun: garantir la sécurité, la régularité 
du trafic et la satisfaction des clients. 

VOS QUALITÉS 

• Responsabilité

• Rigueur

• Autonomie

• Sang froid

• Concentration

VOTRE ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL 

Seul maître à bord dans votre cabine, 
vous êtes en contact avec les autres 
acteurs de la circulation des trains. 

Nos trains circulent de jour comme de 
nuit et 7 jours sur 7. Vos horaires de travail 
s'organisent donc par roulement intégrant 
des nuits, samedis, dimanches et jours 
fériés. Selon les trajets, vous pouvez être 
amené à prendre des repos hors domicile. 

VOTRE FORMATION 
DANS L'ENTREPRISE 

Vous intégrerez un centre de 
formation interne où, durant 
quatre à douze mois, vous 
apprendrez à conduire des 
trains en respectant les 
procédures règlementaires 
et techniques qui garantiront 
le niveau de sécurité et 
de fiabilité requis. Cette 
formation, rémunérée, 
alterne théorie et stages 
pratiques et sera validée 
par une évaluation 
professionnelle. 





CONDUCTEUR/CONDUCTRICE 
DE TRAM-TRAIN 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Vous êtes titulaire d'un CAP,
BEP ou Bac toute spécialité
{ou diplôme équivalent).

• Vous êtes également
titulaire du permis B. 

VOS MISSIONS 

En tant que conducteur/conductrice de tram-train, vous 
êtes responsable de la sécurité des voyageurs et contribuez 
à la qualité du service proposé au client. 

Vos missions sont diversifiées : vérification du bon état du 
matériel, conduite du tram-train en respectant la signalisation 
ferroviaire et urbaine, interventions en cas d'incidents. 

La relation client est au cœur de votre quotidien. Vous 
répondez aux demandes de renseignements et informez 
les voyageurs en cas de situation perturbée. 

CURSUS MANAGER DE CONDUCTEURS/ 
CONDUCTRICES DE TRAIN 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Vous êtes titulaire d'un
BTS, DUT ou Licence toute
spécialité {ou diplôme
équivalent de niveau Ill),
de préférence dans les 
spécialités Électrique, 
Électrotechnique, 
Électronique, Mécanique 
ou Transport. 

VOS MISSIONS 

Vous êtes formé au métier de conducteur/conductrice de 
trains de ligne et exercez ce métier durant quelques années. 

À l'issue, vous devenez responsable d'une équipe de 
conducteurs/conductrices et êtes garant du haut niveau de 
sécurité lié aux opérations de conduite. Vous assurez la 
formation continue des conducteurs/conductrices afin de 
développer leurs compétences. En tant que manager, 
votre objectif est également de garantir la qualité de 
production de votre équipe nécessaire au service client. 

" SNCF RECRUTE SUR SN.CF/EMPLOITRAIN 
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LES MÉTIERS 
DE SÛRETÉ 
FERROVIAIRE 

Avec un patrimoine matériel riche et près d'un milliard de voyageurs par an, 
SNCF peut être la cible d'actes malveillants dont le large spectre s'étend de 
l'incivilité au terrorisme. Enjeu quotidien pour SNCF, la sûreté est fondamentale 
pour l'offre de service que l'entreprise propose à ses clients, et fondamentale 
pour ses agents et leur environnement. 
Rejoindre nos équipes de Sûreté Ferroviaire, c'est devenir un acteur essentiel de 
la sûreté dans les gares, les trains et les installations de l'entreprise. 



La Sûreté Ferroviaire 

Acteur essentiel de la sûreté dans les gares, les trains et les 

installations de l'entreprise, vous assurez 4 missions principales: 

conseiller, prévenir, protéger et intervenir. 

VOS QUALITÉS 

• Sens du service et de la diplomatie

• Intégrité, exemplarité

• Rigueur

• Sang Froid

• Esprit d'équipe

• Bonne condition physique

VOTRE ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL 

Assermenté, agréé et détenteur d'une 
autorisation de port d'arme, vous exercez 
votre mission en tenue d'uniforme. 
Vous êtes toujours en équipe pour vos 
interventions. Vos horaires sont décalés 
pour assurer une présence rassurante 
continue, de jour comme de nuit, 
les samedis, dimanches et jours fériés. 

VOTRE FORMATION 
DANS L'ENTREPRISE 

Dès votre arrivée dans 
l'entreprise, vous bénéficiez 
d'une formation rémunérée 
de 4 mois au sein de 
l'Université de la Sûreté 
SNCF. 

En complément d'une 
formation théorique, vous 
suivez des formations aux 
techniques d'intervention et 
au tir, pour maîtriser 
l'exercice de votre métier en 
milieu ferroviaire. 







MAINTENANCE & TRAVAUX
DE L’INFRASTRUCTURE

OPÉRATEUR
DE SIGNALISATION 
MÉCANIQUE H/F

•  SNCF RÉSEAU
30 000 km de lignes surveillées et entretenues - 15 500 circulations quotidiennes fret
et voyageurs - une ingénierie qui s’exporte dans le monde entier

•  MAINTENANCE & TRAVAUX DE L’INFRASTRUCTURE
32 000 collaborateurs - 1 300 chantiers majeurs en France



SNCF RECRUTE SUR SNCF.COM

OPÉRATEUR DE SIGNALISATION 
MÉCANIQUE h/f

VOS QUALITÉS

• Rigueur
•  Esprit d’équipe
•  Capacités d’organisation

VOTRE ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL

Véritable homme ou femme de terrain, vous 
travaillez seul ou en équipe. Vous vous déplacez 
aux abords des voies (sur le ballast…) et à l’intérieur 
de tunnels. Vos horaires de travail sont réguliers 
avec des modulations en fonction des besoins de 
la production (travail de jour ou de nuit).
Vous pouvez assurer l’astreinte en roulement et 
être ainsi amené à intervenir durant les périodes
de repos (week-end et jours fériés) en cas de 
dépannage urgent.

Pour mener à bien vos missions, le permis B est 
exigé pour la plupart des postes.

VOTRE FORMATION
DANS L’ENTREPRISE

À votre arrivée dans l’entreprise, vous êtes
formé dans un établissement et dans un centre 
de formation SNCF. L’objectif ? Acquérir très 
rapidement les compétences nécessaires à 
l’exercice de votre métier.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes
en situation de handicap.

VOS MISSIONS

Vous effectuez la surveillance, 
l’entretien et la modernisation des 
systèmes mécaniques de commande 
et d’enclenchement des signaux 
ferroviaires et des aiguillages. Vous 
prenez part aussi bien à des travaux de 
gros œuvre qu’à l’entretien minutieux 
de pièces usinées.
Des tournées de surveillance des 
installations vous permettent d’établir 
des diagnostics et de procéder aux 
dépannages. Sur un chantier, vous 
superviserez les travaux réalisés par des 
entreprises extérieures. Vous pouvez 
aussi contribuer aux travaux de 
renouvellement ou de création 
d’installations.

PROFIL RECHERCHÉ

•  De BEP, CAP (et autre
diplôme de niveau 5)
à Bac pro (et autre diplôme
de niveau 4) de spécialité
Mécanique, Structure
Métallique ou Travail
des Métaux.

•  Ou vous justifi ez d’une
expérience professionnelle
signifi cative, acquise sur
des métiers similaires.

La sécurité est au cœur des métiers de l’infrastructure ferroviaire.
C’est un enjeu majeur qui garantit la qualité du réseau et la fl uidité du trafi c.
Répartis sur tout le territoire national, 32 000 collaborateurs assurent
la maintenance et les travaux du réseau. 
Les opérateurs de signalisation mécanique interviennent plus spécifi quement 
sur les installations mécaniques de signalisation ferroviaire, de passages à 
niveau ou encore de triages.



MAINTENANCE & TRAVAUX 
DE L’INFRASTRUCTURE

LES MÉTIERS 
DE LA VOIE FERRÉE

•  SNCF RÉSEAU
30 000 km de lignes surveillées et entretenues - 15 500 circulations quotidiennes fret
et voyageurs - une ingénierie qui s’exporte dans le monde entier

•  MAINTENANCE & TRAVAUX DE L’INFRASTRUCTURE
32 000 collaborateurs - 1 300 chantiers majeurs en France
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VOS QUALITÉS

• Esprit d’équipe
• Rigueur
• Autonomie
• Capacité d’organisation
• Capacité d’anticipation

VOTRE ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL 

Vous travaillez aux abords des voies (sur le 
ballast…) et à l’intérieur de tunnels.

Vos horaires de travail sont réguliers avec 
des modulations en fonction des besoins 
de la production (travail de jour ou de nuit).

Vous pouvez assurer l’astreinte en roulement 
et être ainsi amené(e) à intervenir durant les 
périodes de repos (week-end et jours fériés) 
en cas de dépannage urgent. 

Pour mener à bien vos missions, le permis B 
est exigé pour la plupart des postes.

En tant que technicien(ne), vous exercez 
vos missions seul(e) ou en équipe. 

En tant que technicien(ne) supérieur(e), 
vous alternez entre terrain et bureau.

La voie ferrée
La sécurité est au cœur des métiers de l’infrastructure ferroviaire. 
C’est un enjeu majeur qui garantit la qualité du réseau et la 
fluidité du trafic.

Répartis sur tout le territoire national, 32 000 collaborateurs 
assurent la maintenance et les travaux du réseau. 

Les équipes de la voie ferrée interviennent plus spécifiquement sur 
les rails, les traverses, le ballast ou encore aux abords des voies.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

VOTRE FORMATION 
DANS L’ENTREPRISE
À votre arrivée dans 
l’entreprise, vous êtes 
formé(e) dans un 
établissement et dans un 
centre de formation SNCF.

L’objectif ? Acquérir très 
rapidement les compétences 
nécessaires à l’exercice de 
votre métier.



TECHNICIEN(NE) DE LA VOIE FERRÉE

PROFIL RECHERCHÉ

•  De sans diplôme à Bac
(et autre diplôme de niveau 4
ou 5) toutes spécialités.

CONDUCTEUR(TRICE) D’ENGINS 
DE MAINTENANCE FERROVIAIRE

PROFIL RECHERCHÉ

•  Bac (et autre diplôme
de niveau 4) toutes spécialités.

•  Ou vous justifiez d’un diplôme
de niveau 5 et d’une
expérience professionnelle
de cinq ans acquise sur
des métiers similaires, dont
vos trois dernières années.

VOS MISSIONS

Dans le cadre des opérations de maintenance ou de 
travaux sur les voies ferrées, vous conduisez des engins ou 
appareils de transport et de manutention (locotracteurs, 
draisines, trains de travaux…).

Vous intervenez sur les différents composants de la voie 
(rails, traverses, aiguillages, ballast) en menant par exemple 
des opérations de nivellement ou de renouvellement 
des voies.

Vous assurez l’entretien courant de vos engins de conduite.

VOS MISSIONS

Vous intervenez en équipe sur les différents composants de 
la voie (rails, traverses, aiguillages, ballast) en menant 
différentes opérations de surveillance (vérifications, mesures, 
relevés...), d’entretien (opérations de nivellement…) et de 
modernisation (chantiers de renouvellement des voies).

Vous intervenez également aux abords des voies (entretien 
des pistes et maîtrise de la végétation) et des passages 
à niveau.

Sur un chantier réalisé par des entreprises extérieures, vous 
veillez à la qualité des travaux et à la sécurité du personnel.



TECHNICIEN(NE) SUPÉRIEUR(E) 
DE LA VOIE FERRÉE

PROFIL RECHERCHÉ

•  BTS, DUT, licence professionnelle
(et diplôme de niveau 3) de
spécialité Génie Civil, Travaux
Publics, Mesures Physiques,
Bâtiment, Mécanique et
Maintenance, assistance
technique d’Ingénieur, MAVA
(maintenance et après-vente
auto).

•  Ou vous justifiez d’un
diplôme de niveau 4 à
minima et d’une expérience
professionnelle de cinq ans
acquise sur des métiers
similaires, dont vos trois
dernières années.

•  Une expérience en tant que
manager serait appréciée.

VOS MISSIONS

Votre rôle : contribuer à l’organisation et à la préparation 
des chantiers sur voies ferrées. 

Responsable du contrôle et de la qualité des opérations 
de maintenance, vous encadrez, animez et gérez une 
équipe de technicien(ne)s.

Les interventions se déroulent sur les composants de la 
voie (rails, traverses, aiguillages, ballast…) ou à ses abords.

Vous pouvez également assister ou remplacer le(la) 
dirigeant(e) du secteur maintenance dans les domaines 
particuliers de la technique, de la sécurité, de 
l’organisation et du suivi de la production.

Vous pouvez être amené(e) à surveiller des travaux 
réalisés par des entreprises extérieures afin de s’assurer 
que les prestataires respectent les procédures.

SNCF RECRUTE SUR SNCF.COM



MAINTENANCE & TRAVAUX 
DE L’INFRASTRUCTURE

LES MÉTIERS DE 
LA SIGNALISATION 
ÉLECTRIQUE

•  SNCF RÉSEAU
30 000 km de lignes surveillées et entretenues - 15 500 circulations quotidiennes fret
et voyageurs - une ingénierie qui s’exporte dans le monde entier

•  MAINTENANCE & TRAVAUX DE L’INFRASTRUCTURE
32 000 collaborateurs - 1 300 chantiers majeurs en France



VOS QUALITÉS

• Esprit d’équipe
• Rigueur
• Autonomie
• Capacité d’organisation

VOTRE ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL 

Vous travaillez aux abords des voies 
ferrées (sur le ballast…) et à l’intérieur de 
tunnels.

Vos horaires de travail sont réguliers avec 
des modulations en fonction des besoins 
de la production (travail de jour ou de 
nuit). Vous pouvez assurer l’astreinte en 
roulement et être ainsi amené(e) à 
intervenir durant les périodes de repos 
(week-end et jours fériés). 

Pour mener à bien vos missions, le permis B 
est exigé pour la plupart des postes.

En tant que technicien(ne), vous exercez 
vos missions seul(e) ou en équipe, le plus 
souvent en extérieur, parfois en hauteur.
En tant que technicien(ne) supérieur(e), 
vous alternez entre terrain et bureau.

La signalisation électrique
La sécurité est au cœur des métiers de l’infrastructure ferroviaire. 
C’est un enjeu majeur qui garantit la qualité du réseau et la 
fluidité du trafic.

Répartis sur tout le territoire national, 32 000 collaborateurs 
assurent la maintenance et les travaux du réseau.

Les équipes de la signalisation électrique interviennent plus 
spécifiquement sur les installations électriques de signalisation 
ferroviaire, de passages à niveau ou d’aiguillages. 

VOTRE FORMATION 
DANS L’ENTREPRISE
À votre arrivée dans 
l’entreprise, vous êtes 
formé(e) dans un 
établissement et dans un 
centre de formation SNCF.

L’objectif ? Acquérir très 
rapidement les compétences 
nécessaires à l’exercice de 
votre métier.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.



TECHNICIEN(NE) DE SIGNALISATION 
ÉLECTRIQUE

PROFIL RECHERCHÉ

•  Bac S ou Bac techno STI2D
ou Bac pro (et autre diplôme de
niveau 4) de spécialité ‘Énergies 
et environnement’, ‘Systèmes 
d’information et numérique’, 
Électrique, Électrotechnique, 
Automatisme, Informatique, 
Énergie, Froid et Climatisation.

•  Ou vous justifiez d’un diplôme
de niveau 5 et d’une
expérience professionnelle
de cinq ans acquise sur
des métiers similaires, dont
vos trois dernières années.

TECHNICIEN(NE) SUPÉRIEUR(E) 
DE SIGNALISATION ÉLECTRIQUE

PROFIL RECHERCHÉ

•  BTS, DUT, licence
professionnelle (et autre
diplôme de niveau 3) de
spécialité Automatisme,
Maintenance, Génie Électrique,
Génie Électrotechnique, GEII
(Génie Électrique Informatique
et Industriel).

•  Ou vous justifiez d’un diplôme
de niveau 4 et d’une
expérience professionnelle
de cinq ans acquise sur
des métiers similaires, dont
vos trois dernières années.

•  Une expérience en tant que
manager serait appréciée.

VOS MISSIONS

Responsable du contrôle des opérations de maintenance, 
vous contribuez activement à l’organisation et à la 
préparation des chantiers d’installations de signalisation 
électrique. 

Un défi quotidien : vous êtes au cœur du bon 
fonctionnement des circulations (systèmes de détection et 
d’espacement des trains, systèmes d’enclenchement, 
contrôle des signaux et des aiguillages, passages à niveau).

Vous êtes amené(e) à encadrer, animer et gérer une 
équipe. 

Vous pouvez également assister ou remplacer votre 
manager dans les domaines de la technique, de la sécurité, 
de l’organisation et du suivi de la production.

VOS MISSIONS

Vous assurez la surveillance, l’entretien et la modernisation 
des installations de signalisation électrique : systèmes 
de détection et d’espacement des trains, systèmes 
d’enclenchement, contrôle des signaux et des aiguillages 
ou encore des passages à niveau. 

Garant de l’excellence SNCF, vous supervisez les travaux 
réalisés par des entreprises extérieures.

Vous pouvez aussi contribuer aux travaux de renouvellement 
ou de création d’installations.
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CIRCULATION FERROVIAIRE

TECHNICIEN(NE) 
SUPÉRIEUR(E) DE LA 
CIRCULATION FERROVIAIRE 

•  SNCF réSeau
30 000 km de lignes surveillées et entretenues - 15 000 circulations quotidiennes fret
et voyageurs - une ingénierie qui s’exporte dans le monde entier

•  CIRCULATION FERROVIAIRE
13 560 collaborateurs - 1 Centre National des Opérations Ferroviaires - 21 centres
opérationnels de gestion des circulations commandant 28 000 aiguilles et 40 000
signaux - 1 500 postes d’aiguillage



VOs qUALITés
• Sens des responsabilités
• Réactivité
• Rigueur
• Autonomie
• Fort investissement personnel en formation

VOTRE ENVIRONNEmENT 
DE TRAVAIL
Vous travaillez à proximité des voies dans un 
poste d’aiguillage, en liaison constante avec 
d’autres postes et le centre de régulation des 
circulations. Les trains circulent de jour comme 
de nuit. En conséquence, vos horaires sont 
décalés (en 3x8) et vous pouvez travailler le week-
end ou les jours fériés. 

VOTRE FORmATION
DANs L’ENTREpRIsE
À votre arrivée dans l’entreprise, vous êtes 
formé(e) dans un centre de formation SNCF et 
dans un établissement circulation ferroviaire. 
L’objectif ? Acquérir très rapidement les 
compétences nécessaires à l’exercice de votre 
métier.

Tous nos métiers sont ouverts aux personnes 
en situation de handicap.

VOs mIssIONs
Responsable des opérations de 
sécurité et garant du respect des 
procédures réglementaires, vous 
gérez le trafic ferroviaire en menant 
des opérations de régulation de la 
circulation et en traitant les incidents. 
Vous délivrez des autorisations aux 
équipes de maintenance pour 
travailler sur les voies. Vous êtes en 
liaison constante avec les autres gares 
ou postes d’aiguillage, les 
représentants des entreprises 
ferroviaires qui circulent sur le réseau 
ou encore les agents de la 
maintenance des infrastructures. Vous 
êtes à même de manœuvrer 
différentes technologies de postes 
d’aiguillage (mécaniques, électro- 
niques, informatiques). Enfin, vous 
pouvez également encadrer une 
équipe d’aiguilleur(e)s du rail.

pROFIL RECHERCHé
•  BTS, DUT, DEUG, licence 

professionnelle (et autre
diplôme de niveau 3), de 
préférence dans les filières
techniques, scientifiques
ou généralistes (droit,
économie, gestion…).

•  Une expérience en tant que 
manager serait appréciée.

TECHNICIEN(NE) SUPÉRIEUR(E) DE LA 
CIRCULATION FERROVIAIRE

La sécurité est au cœur des métiers de l’infrastructure ferroviaire. 
C’est un enjeu majeur qui garantit la qualité du réseau et la fluidité du trafic. 
Répartis sur tout le territoire, les 14 000 collaborateurs de la circulation 
ferroviaire ont deux missions principales : définir les itinéraires des trains et 
gérer la circulation en temps réel, pour toutes les entreprises ferroviaires 
circulant chaque jour sur le réseau ferré français.
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•  SNCF côté Voyageurs
15 500 trains/jour - 10 millions de voyageurs/jour  tous modes de transport confondus 
- 4 millions de voyageurs/jour dans nos trains - dont 3 millions en Ile-de-France -
127 millions de voyageurs à grande vitesse par an - 2 milliards de voyageurs par an
dans nos gares - 14 000 collaborateurs/jour dans nos gares au service des clients -
10 400 commerciaux à bords des trains

SERVICES & RELATIONS CLIENTS EN GARE
ET À BORD DES TRAINS

LES MÉTIERS
DE L’ESCALE 
FERROVIAIRE



VOS QUALITÉS

•  Rigueur, méthode, vigilance et autonomie
pour assurer les fonctions de sécurité.

•  Sens du service, bon relationnel et maîtrise
de soi, pour garantir des échanges de qualité
avec les clients.

•  Esprit d’équipe, organisation et réactivité
pour les fonctions de manager.

VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
En tant qu’agent d’escale ferroviaire, selon votre lieu 
d’affectation, vous travaillez :

-  en tenue de sécurité, en extérieur sur les chantiers
de préparation des trains ou en gare,

-  en tenue commerciale, en gare, lorsque vous êtes en
contact direct avec les clients.

En tant que manager, vous exercez votre activité au
sein de la gare d’affectation. Vous portez également
une tenue de service pour un contact privilégié avec
les voyageurs. 

Soumis aux besoins du service clients, vos horaires sont
ajustés en fonction de la circulation des trains (la nuit,
les samedis, dimanches et jours fériés) et de l’activité
des membres de l’équipe.

VOTRE FORMATION 
DANS L’ENTREPRISE
Pour répondre à l’exigence 
SNCF de qualité de service 
aux voyageurs, vous 
bénéfi ciez d’une formation 
interne rémunérée afi n 
d’acquérir les connaissances 
exigées pour exercer ce 
métier. Elle porte sur la 
sécurité et les procédures 
ferroviaires. Cette formation 
doit être validée par
un examen théorique
et pratique.

Vous pourrez bénéfi cier
par la suite de formations 
permettant de perfectionner 
vos compétences et d’en 
obtenir de nouvelles pour 
évoluer dans l’entreprise. 

NB : Plusieurs formations en 
alternance organisées par 
SNCF préparent également 
au métier d’agent d’escale 
ferroviaire.

L’escale ferroviaire
L’escale ferroviaire requiert à la fois des compétences techniques 
et commerciales. 

Les agents remplissent une double mission de production des 
trains et de relation clients. Ils peuvent les réaliser en gare et/ou 
en chantier de préparation. Ils contribuent ainsi à la régularité et 
la sécurité des circulations ainsi qu’à la satisfaction des voyageurs. 



MANAGER ESCALE FERROVIAIRE h/f

PROFIL RECHERCHÉ
•  Vous êtes titulaire d’un BTS,

DUT, d’une Licence
Professionnelle ou tout autre
diplôme de niveau III
homologué par l’Éducation
Nationale, de préférence
dans les spécialités Transport
& Logistique, Sécurité,
Commerce ou Services, avec
une expérience
professionnelle d’au moins
trois ans.

•  Le management d’équipe
ou la gestion de projet
dans votre cursus serait
un plus appréciable.

VOS MISSIONS
Vous managez une équipe d’une vingtaine de personnes. 
Vous organisez et adaptez le déploiement des agents 
d’escale ferroviaire afi n de maintenir une qualité de service 
constante aux voyageurs tout en veillant au respect des 
procédures de sécurité.

Au cœur de l’activité de la gare, vous vivez au rythme des 
arrivées et des départs de trains. Vous supervisez la sécurité 
des circulations ainsi que les opérations liées à la préparation 
technique des trains.

En cas de situations perturbées, votre sens de l’analyse et des 
responsabilités vous permettent de mobiliser les moyens 
humains et matériels nécessaires pour prendre en charge la 
clientèle en toute sécurité.

AGENT D’ESCALE FERROVIAIRE h/f

VOS MISSIONS

En chantier de préparation, lorsque le train est au garage, 
vous effectuez l’assemblage des voitures pour former
le train (accrochage, décrochage). Vous êtes garant de la 
conformité du train aux exigences de sécurité et de confort 
offerts aux voyageurs à travers les essais techniques,
les vérifi cations et les branchements que vous effectuez 
(freins, électricité, sonorisation…). Dans certains cas, vous 
manœuvrez des aiguillages.

En gare, vous donnez le départ des trains en toute sécurité. 
Vous veillez au bon fonctionnement des équipements
mis à la disposition des voyageurs. Parallèlement, vous 
contribuez à la ponctualité et à la régularité des trains
et informez et orientez les clients en toutes circonstances.

PROFIL RECHERCHÉ
•  Vous êtes titulaire d’un BEP,

d’un BAC Généraliste ou
Technologique, ou tout autre
diplôme de niveau IV et V
homologué par l’Éducation
Nationale, dans les spécialités
Transport & Logistique,
Sécurité, Commerce, Services.

Une expérience à la fois
technique et de relation clients
acquise dans les métiers du
transport, de la logistique et
des services serait un plus à
l’étude de votre candidature.

•  Vous n’avez pas de diplôme
mais une expérience 
signifi cative d’au moins 18 mois
dans ces mêmes métiers.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.





•  SNCF côté Voyageurs
15 500 trains/jour - 10 millions de voyageurs/jour  tous modes de transport confondus 
- 4 millions de voyageurs/jour dans nos trains - dont 3 millions en Ile-de-France -
127 millions de voyageurs à grande vitesse par an - 2 milliards de voyageurs par an
dans nos gares - 14 000 collaborateurs/jour dans nos gares au service des clients -
10 400 commerciaux à bords des trains

SERVICES & RELATIONS CLIENTS EN GARE
ET À BORD DES TRAINS

LES MÉTIERS
DE COMMERCIAUX 
EN GARE 



VOS QUALITÉS

•  Sens du service, aisance relationnelle, maîtrise
de soi et courtoisie pour garantir des échanges
de qualité avec les clients.

•  Organisation, rigueur, méthode et sens des
responsabilités pour faire face à toute situation.

•  Esprit d’équipe, capacité d’organisation et
réactivité pour les fonctions de manager.

• La maîtrise d’une langue étrangère est un plus.

VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
En tant que commercial, vous travaillez le plus souvent 
en équipe en gare, en boutique ou à distance (centres 
d’appels). Il vous arrive cependant d’exercer vos 
fonctions en toute autonomie (ouverture de gare) et 
d’être mobile sur plusieurs sites pour intervenir en 
situation perturbée ou gestion de fl ux important. 

Vous êtes en contact direct avec la clientèle et portez 
une tenue commerciale.

En tant que manager, vous disposez d’un bureau au 
sein de la gare d’affectation et exercez votre activité en 
soutien ou en accompagnement de vos collaborateurs.
Vous portez également une tenue de service pour un 
contact privilégié avec les voyageurs.

Soumis aux besoins du service clients, vos horaires sont 
ajustés en fonction de la circulation des trains (la nuit, 
les samedis, dimanches et jours fériés) et de l’activité 
des membres de l’équipe.

VOTRE FORMATION 
DANS L’ENTREPRISE
Pour répondre à l’exigence 
SNCF de qualité de service 
aux voyageurs, vous 
bénéfi ciez d’une formation 
interne rémunérée. Elle 
alterne cours théoriques, 
pour acquérir les 
connaissances exigées pour 
exercer ce métier (tarifi cation, 
sens du contact, etc.) et 
périodes de travail en gare.
Cette formation nécessite 
d’être validée par un examen 
théorique et pratique. 

NB : Plusieurs formations
en alternance organisées par 
SNCF préparent également 
au métier de commercial
en gare. 

Les commerciaux en gare
Véritable ambassadeur de l’entreprise au sein de la gare, le 
commercial contribue par ses différentes actions à la satisfaction 
des voyageurs, la réalisation des objectifs de qualité de service,
la fi délisation de la clientèle et la conquête de nouveaux clients.

Être commercial en gare, c’est aimer le contact, maîtriser les 
divers aspects des services offerts aux clients, de l’information
à la gestion de situations délicates.



Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

MANAGER DE COMMERCIAUX
EN GARE h/f

PROFIL RECHERCHÉ
•  Vous êtes titulaire d’un BTS,

DUT, d’une Licence
Professionnelle ou tout autre
diplôme de niveau III
homologué par l’Éducation
Nationale, de préférence
dans les spécialités Sécurité,
Commerce, Vente ou
Services, avec une
expérience professionnelle
d’au moins trois ans.

 Le management d’équipe
ou la gestion de projet dans
votre cursus serait un plus
appréciable.

VOS MISSIONS
Vous managez une équipe composée en moyenne d’une 
vingtaine de personnes. Votre activité contribue à la réalisation 
des objectifs commerciaux et de satisfaction clients.

Vous êtes responsable de l’organisation du secteur qui vous 
est confi é et des activités vente, après-vente, accueil, prise en 
charge des voyageurs, information et assistance. 

Accompagner vos collaborateurs dans l’atteinte de leurs 
objectifs, l’évolution de leur parcours professionnel et le 
développement de leurs compétences rythme votre quotidien. 

Porteur des valeurs SNCF, vous êtes garant de la qualité des 
installations dans votre périmètre, de la sécurité des voyageurs 
et de l’information transmise. Grâce à vos actions et décisions, 
vous contribuez au développement du service rendu à la 
clientèle et à sa fi délisation.

COMMERCIAL EN GARE h/f

VOS MISSIONS

Vous gérez l’accueil, l’orientation, l’information et la prise 
en charge des voyageurs. 

Outre la promotion et la vente des produits et services de 
SNCF, vous assurez le service après-vente.

Vous garantissez également la sécurité des voyageurs 
dans l’enceinte de la gare, le bon fonctionnement des 
équipements mis à leur disposition et la propreté des 
locaux. Parallèlement, vous participez à des actions de 
contrôle en gare et régulez les fl ux voyageurs sur les quais. 
Vous contribuez ainsi à la ponctualité et à la régularité
des trains.

Enfi n, votre sens des responsabilités et vos capacités 
d’organisation vous permettent d’informer et d’orienter 
les voyageurs, notamment en cas de situation perturbée.

PROFIL RECHERCHÉ
•  Vous êtes titulaire d’un BEP,

d’un BAC Technologique ou
Professionnel, ou tout autre
diplôme de niveau IV et V
homologué par l’Éducation
Nationale, dans les spécialités
Commerce, Vente ou Services.
Vous disposez également
d’une première expérience
dans la vente et la relation
clients.

•  Pour tout autre diplôme
équivalent mais non-spécialisé
dans les domaines cités ou
sans diplôme, vous devez
présenter une expérience
signifi cative d’au moins
trois ans dans le secteur
commercial.
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