FORMATION EN ALTERNANCE

MAINTENANCE & TRAVAUX
DE L’INFRASTRUCTURE

BAC PRO MEI*
SPÉCIALITÉ VOIE
* Maintenance des équipements industriels

MÉTIER PRÉPARÉ :

TECHNICIEN·NE
DE LA VOIE FERRÉE

CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION

RETROUVEZ NOS FORMATIONS EN ALTERNANCE
SUR SNCF.COM/FORMATION

VOS MISSIONS
Vous intervenez en équipe sur les différents composants de la voie (rails, traverses, aiguillages,
ballast) en menant différentes opérations de surveillance (vérifications, mesures, relevés...),
d’entretien (opérations de nivellement…) et de modernisation (chantiers de renouvellement
des voies). Vous intervenez également aux abords des voies (entretien des pistes et maîtrise de
la végétation) et des passages à niveau. Sur un chantier réalisé par des entreprises extérieures,
vous veillez à la qualité des travaux et à la sécurité du personnel.

VOS QUALITÉS
• Esprit d’équipe
• Rigueur
• Capacité d’organisation et
d’anticipation

VOTRE PROFIL
• CAP ou BEP technique obtenu
• ou être en 2nde ou en 1ère
• ou Bac général, technologique STI2D option
énergie ou professionnel niveau ou obtenu
• et/ou avoir une expérience professionnelle

VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Véritable homme ou femme de terrain, vous
travaillez en équipe, à l’extérieur et en milieu
ferroviaire : ballast, intérieur des tunnels. Vous portez
régulièrement des charges lourdes : outillage,
matériel. Vos horaires de travail sont réguliers avec
des modulations en fonction des besoins de la
production (travail de jour ou de nuit, les week-ends
et jours fériés).

QUELS SONT LES AVANTAGES DE L’ALTERNANCE CHEZ SNCF ?
SNCF accueille des alternants, pour tous ses métiers, sur un très large panel de formations,
du CAP au Bac + 5. L’alternance chez SNCF, c’est un accompagnement au quotidien, avec
plus de 5 000 tuteurs professionnels. Après réussite de votre formation et si vous donnez
satisfaction, tant en formation qu’en milieu professionnel, vous serez prioritaire au recrutement
en CDI pour accéder à ce métier. Informations pratiques :
• Tout au long de la formation, une chambre meublée en résidence SNCF vous est proposée si
vous ne résidez pas à proximité de votre lieu de formation ou de travail
• Vos déplacements dans le cadre de la formation seront également pris en charge par
l’entreprise
• Votre rémunération est calculée en fonction du barème fixé par l’État. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur www.alternance.emploi.gouv.fr
• Formation gratuite
RETROUVEZ NOS FORMATIONS EN ALTERNANCE SUR SNCF.COM/FORMATION

FORMATION EN 24 MOIS

FORMATION THÉORIQUE
• Lycée Alfred de Musset à
Villeurbanne (69)
• Centre de formation SNCF
à Lyon Vaise (69)

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Français, langue vivante, mathématiques,
sciences physiques, EPS, gestion, anglais,
arts appliqués, hygiène-préventionsecourisme.

FORMATION PRATIQUE
Dans un établissement SNCF de
maintenance des infrastructures situé
en Auvergne Rhône-Alpes, PACA,
Languedoc-Roussillon, Bourgogne
Franche-Comté

Mise en application des enseignements
théoriques

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE ET
SCIENTIFIQUE
Sciences et technique industrielle,
électronique de commande et de puissance.

POSTULEZ À CETTE FORMATION
SUR SN.CF/RECRUTE
• Dans la rubrique "Rechercher
une offre" indiquez :
• le type d'offre : Alternance
• le niveau : Jusqu'à Bac +1
• le secteur : Maintenance &
Travaux Infra
• la ou les régions où vous
souhaitez postuler
• Déposez votre candidature sur
une offre
• Téléchargez le dossier de
candidature à remplir et à
retourner à l'adresse indiquée

DATE D’ENTRÉE EN FORMATION : SEPTEMBRE
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