RESPONSABLE EN POSTE
D’AIGUILLAGE (F/H)

SNCF RÉSEAU
GESTIONNAIRE DU RÉSEAU FERRÉ
NATIONAL
• Regroupe tous les services en charge
des infrastructures ferroviaires :
30 000 km de lignes surveillées et
entretenues
• 1 600 chantiers majeurs en France

REJOIGNEZ LES ÉQUIPES
DE LA CIRCULATION FERROVIAIRE
• 14 000 collaborateurs
• Leurs missions : définir les itinéraires et
gérer la circulation des trains en temps
réel sur le réseau ferroviaire
PLUS D’INFORMATIONS CONCERNANT CE MÉTIER SUR LE SITE
EMPLOICIRCULATION.SNCF-RESEAU.FR
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RESPONSABLE EN POSTE D’AIGUILLAGE
(F/H)
La sécurité est au cœur de tous nos métiers. Afin de garantir la qualité du
réseau et la fluidité du trafic, les collaborateurs de la circulation ferroviaire sont
responsables des opérations de sécurité relatives au départ et à la circulation des
trains.
VOS MISSIONS

PROFIL RECHERCHÉ

Responsable des opérations de sécurité et garant(e) 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 êtes
en contact avec les représentants des entreprises
ferroviaires qui circulent sur le réseau ou avec les agents
de la maintenance des infrastructures présents sur les
voies. Vous êtes à même de manœuvrer différentes
technologies de postes d’aiguillage (mécaniques,
électroniques, informatiques). Enfin, vous pouvez
également encadrer une équipe d’aiguilleur(e)s du rail.

• BTS, DUT, DEUG, licence
professionnelle (et autre
diplôme de niveau 3), de
préférence dans les filières
techniques, scientifiques ou
généralistes (droit, économie,
gestion…)

UNE FORMATION EN 15 MOIS DANS L’ENTREPRISE

VOS QUALITÉS
•
•
•
•
•

• Une expérience en tant que
manager serait appréciée

Sens des responsabilités
Réactivité
Rigueur
Autonomie
Fort investissement
personnel en formation

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

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 2x8 ou 3x8) et vous
pouvez travailler le week-end ou les jours fériés.
sn.cf/emploi
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