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Nos métiers de la maintenance des
trains et nos métiers commerciaux
Retrouvez en temps réel, nos offres d’emploi et d’alternance
à pourvoir, en cliquant sur le nom de votre région.
VOS CONTACTS :
AGENCE DE RECRUTEMENT SNCF VOYAGEURS
Céline DE ARAUJO - ext.celine.dearaujo@sncf.fr
Muriel HERAUD - muriel.heraud@sncf.fr

INFO RECRUTEMENT
Agent ou agente d’escale ferroviaire :
Plusieurs postes à pourvoir dans différentes gares de France.
Agent ou agente de production Transilien :
De nombreux postes sont à pourvoir en Ile-de-France et aux alentours.
Commercial ou commerciale à bord des trains :
Plusieurs postes sont à pourvoir dans plusieurs régions de France (notamment
Grand-Est, Normandie, Nouvelle Aquitaine et Île-de-France).
Métiers de la maintenance en générale :
Nous recherchons différents profils dans plusieurs région de France : Agents ou
agentes de manœuvre des trains, Mécaniciens ou mécaniciennes, Electrotechniciens ou électrotechniciennes de maintenance des trains, Techniciens et techniciennes polycompétents dans ces domaines...

FOCUS ALTERNANCE : la campagne Ecole des métiers SNCF est toujours en cours.
Nous recrutons des profils :
• Relation clients (Mention complémentaire accueil dans les transports)
• Maintenance : Bac Pro Maintenance des systèmes de production connectés / BTS
Maintenance des Systèmes / Licence Management de la chaine logistique
Toutes nos offres en alternance sont disponibles sur en cliquant ici

INFO ÎLE-DE-FRANCE
Technicentre de Paris-Est :
Prolongement Eole et ouverture du site de Nanterre à l’horizon 2023 > recrutement des techniciens et techniciennes de maintenance polycompétents du site
(manœuvre et maintenance).
Technicentre de Maintenance de Villeneuve :
Recherche des techniciens supérieurs ou techniciennes supérieures en dépannage …mais aussi d’autres profils.
Gestionnaire opérationnel ou opérationnelle de site :
Plusieurs postes à pourvoir dans différents technicentres de l’Ile-de-France.

Toutes nos offres sont disponible sur emploi.sncf.com

