
AIGUILLEUR
DU RAIL (F ou H) 

wesle
Note



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.

VOS MISSIONS 

• Définir les itinéraires et gérer la circulation 
en temps réel sur le réseau ferroviaire. 

• Être garant de la bonne marche des trains 
partout en France.

• Être à la manœuvre des signaux et des
aiguillages : assurer la régularité des trains
et la sécurité du matériel, des passagers
et des collaborateurs qui travaillent sur
les voies.

• Participer activement à l’excellence
du réseau ferroviaire. 

VOTRE PROFIL 

 Expérimenté ou débutant accepté (formation  
à l'embauche).

Pour mener à bien vos missions,  le permis B  
est souhaité  pour la plupart des postes.

VOS COMPÉTENCES ET QUALITÉS

Autonome, méthodique, rigoureux, sens 
des priorités, esprit d'initiative. 

VOTRE QUOTIDIEN 

Vous travaillez dans un poste d’aiguillage ferroviaire,  
en collaboration étroite avec les conducteurs  
de train et les conducteurs de travaux.

Vos horaires sont calés sur ceux des trains :  
vous travaillez parfois de nuit, en 2x8, en 3x8, 
week-ends et jours fériés, selon le poste.

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.

« On a des responsabilités dès nos débuts. En tant 
qu'aiguilleur, on doit analyser les dysfonctionnements 
nous-même et prendre les décisions qui s'imposent.»

Lohan, aiguilleur du rail.

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 – Crédit photo : F. Dozias – Mars 2020. Ne pas jeter sur la voie publique. Document non contractuel.

AIGUILLEUR DU RAIL 
(F ou H)

DÉFINIR LES ITINÉRAIRES, GÉRER LA 
CIRCULATION EN TEMPS RÉEL SUR 
LE RÉSEAU FERROVIAIRE : VOUS ÊTES 
GARANT DE LA BONNE MARCHE DE 
NOS TRAINS PARTOUT EN FRANCE.

www.emploi.sncf.com
SNCF Recrutement
SNCF Réseau SNCF Réseau

SNCF Recrute

Tous nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Retrouvez les solutions d'alternance sur www.emploi.sncf.com.



RESPONSABLE 
EN POSTE 
D'AIGUILLAGE 
(F ou H)



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.

VOS MISSIONS 

•  Gérer le trafic ferroviaire en menant 
des opérations de régulation de la circulation 
et en traitant les incidents. 

•  Être responsable des opérations de sécurité 
concernant la circulation des trains et garant du 
respect des procédures réglementaires. 

• Encadrer une équipe d'aiguilleurs du rail. 
•  Délivrer les autorisations aux équipes 

de maintenance qui travaillent sur les voies.   

VOTRE PROFIL 

 Expérimenté ou débutant  accepté  
(formation à l’embauche).

Pour mener à bien vos missions,  le permis B  
est souhaité  pour la plupart des postes.

VOS COMPÉTENCES ET QUALITÉS

Réactif, organisé, responsable, prudent, 
méthodique, structuré, autonome, esprit 
d'équipe. 

VOTRE QUOTIDIEN 

Définir les itinéraires, gérer la circulation en temps 
réel sur le réseau ferroviaire : vous êtes garant  
de la bonne marche des trains partout en France.

Vos horaires sont calés sur ceux des trains : 
vous travaillez parfois de nuit, en 2x8, en 3x8, 
week-ends et jours fériés, selon le poste.

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.

« La formation nous prépare aux différents cas  
qui peuvent se présenter. Il n'y a pas un jour qui  
se ressemble ! »

Thomas, Responsable en poste d'aiguillage 

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 – Crédit photo : Augustin. Detienne – Mars 2020. Ne pas jeter sur la voie publique. Document non contractuel.

RESPONSABLE  
EN POSTE D'AIGUILLAGE  
(F ou H)

DÉFINIR LES ITINÉRAIRES, GÉRER 
LA CIRCULATION EN TEMPS RÉEL 
SUR LE RÉSEAU FERROVIAIRE : 
VOUS ÊTES GARANT DE LA 
BONNE MARCHE DES TRAINS 
PARTOUT EN FRANCE.

www.emploi.sncf.com
SNCF Recrutement
SNCF Réseau SNCF Réseau

SNCF Recrute

Tous nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Retrouvez les solutions d'alternance sur www.emploi.sncf.com.


