
ET SI VOUS PRENIEZ LE 
TRAIN AUTREMENT ?

LES MÉTIERS DE LA CONDUITE RECRUTENT

ÉTABLISSEMENT TRACTION PARIS SUD EST



LA CONDUITE DES TRAINS 

Que vous soyez conductrice/conducteur de trains, vous 
appartenez à une chaîne de services avec des objectifs 
communs : garantir la sécurité, la régularité du trafic et la 
satisfaction des clients.

VOS QUALITÉS 

• Sens des 
responsabilités

• Rigueur

• Autonomie

• Sang-froid

VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Vous êtes seul(e) aux commandes du train mais en relation permanente 
avec les autres acteurs de la circulation ferroviaire.

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, des        
samedis, des dimanches et des jours fériés. Selon les trajets, vous pou-
vez être amené(e) à prendre des repos hors de votre domicile.

VOTRE FORMATION DANS L’ENTREPRISE

Vous intégrerez un centre de formation    
interne où durant 6 à 12 mois, vous appren-
drez à conduire des trains en respectant les 
procédures règlementaires et techniques 
qui garantiront le niveau de sécurité et    
fiabilité requis. 

Cette formation, rémunérée, alterne la 
théorie et les stages pratiques. Elle  sera 
validée par une évaluation professionnelle.



 

CONDUCTRICE/CONDUCTEUR DE TRAINS 
DES LIGNES D ET R

PROFIL RECHERCHÉ
 
• Vous êtes titulaire d’un CAP 
ou BEP de préférence dans les 
domaines électrique, électro-
technique, électronique ou 
mécanique. 

• Ou vous êtes titulaire d’un 
Bac toute spécialité (ou         
diplôme équivalent).

VOS MISSIONS 

Vous conduisez des trains destinés à transpor-
ter des voyageurs. Votre objectif principal ? La 
sécurité de tous. Pour cela, vous respectez les 
règles rigoureuses de la circulation sur le ré-
seau ferroviaire et vous appliquez les contrôles 
et procédures de sécurité. 
Vous êtes en mesure d’effectuer les premiers 
dépannages sur le train ou l’engin moteur.

Votre rôle est également d’informer les clients 
sur les conditions de déroulement du voyage, 
notamment en cas d’incident. 

CONDUCTRICE/CONDUCTEUR DE 
MANOEUVRES ET DE LIGNES LOCALES

PROFIL RECHERCHÉ
 
• Vous êtes titulaire d’un CAP 
ou BEP de préférence dans les 
domaines électrique, électro-
technique, électronique ou 
mécanique. 

• Ou vous êtes titulaire d’un 
Bac toute spécialité (ou         
diplôme équivalent).

VOS MISSIONS 

En tant que conductrice/conducteur de ma-
noeuvres et des lignes locales (CRML), vous 
assurez la préparation et l’acheminement des 
trains destinés au transport de voyageurs en 
gare ou en centre de maintenance.

Votre mission s’exerce en zone dense entre 
Villeneuve Saint Georges et la Gare de Lyon.
 

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



MERCI DE POSTULER EN LIGNE SUR LE SITE 
INTERNET SNCF.COM

1 SÉLECTION de votre 
candidature déposée sur 
sncf.com 2 APPROFONDISSEMENT de 

votre candidature au cours d’un 
échange téléphonique

4 ÉVALUATION de votre 
motivation pour le poste 
et pour l’entreprise avec 
2 entretiens individuels

3 INFORMATION sur le métier, 
ÉVALUATION de vos compé-
tences professionnelles 

5 ÉVALUATION de vos aptitudes 
aux missions de sécurité
VISITE MÉDICALE d’embauche 6 CONFIRMATION 

du lieu et de la date 
de votre accueil

PROCESSUS DE RECRUTEMENT

ÉTABLISSEMENT TRACTION PARIS SUD EST


