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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

 SNCF RECRUTE SUR SN.CF/EMPLOI

PLUS D’INFORMATIONS CONCERNANT CE MÉTIER SUR LE SITE
EMPLOICIRCULATION.SNCF-RESEAU.FR



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 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.

AIGUILLEUR(E) DU RAIL

La sécurité est au coeur 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.

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. Pour vous 
adapter à la circulation des trains, vous avez des 
horaires décalés (en 3x8) et vous pouvez travailler le 
week-end ou les jours feriés.

VOS QUALITÉS

• Sens des responsabilités
• Réactivité
• Rigueur
• Maitrise de soi
• Autonomie
• Qualités relationnelles
• Fort investissement personnel 

en formation

PROFIL RECHERCHÉ

• Bac (et autre diplôme de niveau 4) 
à niveau Bac +2 toutes spécialités, 
de préférence dans les filières 
technologiques, scientifiques ou 
générales 

• BEP, CAP avec cinq ans 
d’expérience professionnelle 
accepté pour certains postes

VOS MISSIONS

Vous appliquez des procédures de sécurité 
relatives au départ et à la bonne circulation des 
trains. Vous contrôlez les feux de signalisation et 
les aiguillages sur un secteur donné. 

Vous garantissez la sécurité du matériel roulant, 
des passagers et des équipes de maintenance 
travaillant sur les voies, tout en assurant la 
régularité des trains.

Les renseignements figurant dans le présent document ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications qui auraient 
été apportées depuis cette édition. RCS PARIS 412 280 737 - Crédits photos : SNCF - Avril 2017

@SNCF_RecruteSNCF Recrutementsn.cf/emploi




