MONTEUR
CATÉNAIRES

MONTEUR CATÉNAIRES
ALIMENTER LES TRAINS
EN ÉLECTRICITÉ, MAIS AUSSI SURVEILLER,
PRÉSERVER ET RENOUVELER
NOS ÉQUIPEMENTS. VOUS ÊTES
GARANT DE LA FIABILITÉ
DE NOTRE RÉSEAU FERROVIAIRE.

VOS MISSIONS
•

A ssurer l’alimentation électrique des trains
(fil de contact, armements, supports).

•

Surveiller, entretenir et moderniser
les équipements des lignes électriques
aériennes, 1 500 et/ou 25 000 volts.

•

S
 uperviser sur les chantiers les travaux
réalisés par des entreprises extérieures.

•

 ontribuer aux travaux de renouvellement
C
ou de créationd’installation caténaires.

VOTRE PROFIL

 xpérience dans le domaine(travaux publics,
E
mécanique, structure métallique, serrurerie,
fonderie, travail des métaux, gros œuvre,
électronique, électrotechnique, automatisme
et informatique) souhaitée.
Débutant accepté
Pour mener à bien vos missions, le permis B
est souhaitépour la plupart des postes.
VOS COMPÉTENCES ET QUALITÉS

RIGUEUR, AUTONOMIE, CAPACITÉ
D’ORGANISATION, CAPACITÉ
D’ANTICIPATION, ESPRIT D’ÉQUIPE
ET COMMUNICATION

VOTRE QUOTIDIEN

Vous travaillez seul ou en équipe le plus souvent
en extérieur, parfois en hauteur, aux abords
des voies ferrées et à l’intérieur de tunnels.
Vos horaires de travail sont réguliers mais
peuvent varier en fonction des besoins
de la production (travail de jour ou de nuit
ou astreinte durant les week-ends et jours fériés).
VOTRE AVENIR

Entrer chez SNCF Réseau c’est avoir un projet
d’avenir. Vous avez la possibilité d’évoluer
et de développer de nouvelles compétences
dans une entreprise qui reconnaît l’engagement
de ses collaborateurs comme une condition
de succès collectif.

« Faut savoir bricoler et faut pas avoir
peur de la hauteur et du voltage : on est
sur du 25 000 volts ! Et puis on entre
en esprit de brigade, c’est comme les
pompiers un peu, on est tous solidaires. »
William, SNCF Réseau

VOS POSSIBILITÉS D’ÉVOLUTION DANS L’ENTREPRISE
Possibilité d’avoir de
nouvelles responsabilités et
des fonctions d’encadrement.

Évolution de salaire continue
grâce à la progression
de carrière et l’ancienneté.

TOUS NOS MÉTIERS SONT OUVERTS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

www.emploi.sncf.com

@SNCFrecrutement
@SNCFReseau

@SNCF_Recrute
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