
CHEF D'ÉQUIPE 
MAINTENANCE
VOIE FERRÉE (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 

• Maintenir un haut niveau de fiabilité et de
sécurité sur les voies ferrées pour garantir des 
circulations ferroviaires sûres. 

•  Encadrer, animer et gérer une équipe de 
techniciens de la voie ferrée,
ou à la création de lignes télécoms.

• Contrôler les opérations de maintenance et les
travaux réalisés par des sous-traitants.

VOTRE PROFIL 

 Débutant accepté.

 Expérience dans les domaines  génie civil, travaux 
publics, mesures physiques bâtiment, mécanique et 
maintenance, assistance technique d'ingénieur  
souhaitée.

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

VOS COMPÉTENCES ET QUALITÉS

Autonome, manuel, technique, rigoureux, 
organisé, prudent, esprit d'équipe. 

VOTRE QUOTIDIEN 

Vous alternez le travail sur le terrain et au bureau.

Vos horaires sont réguliers et modulés en fonction 
des besoins de la production. Vous travaillez parfois 
le week-end et les 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.

« On suit un chantier de A à Z en faisant en sorte que 
le chantier soit propre au niveau sécurisation.»

Sébastien, Chef d'équipe maintenance voie ferrée. 

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.

CHEF D'ÉQUIPE 
MAINTENANCE VOIE 
FERRÉE (F ou H)

ORGANISER ET PRÉPARER LES 
TRAVAUX SUR LES VOIES FERRÉES, 
ASSURER LES MEILLEURES 
CONDITIONS DE CIRCULATION : 
VOUS ÊTES GARANT DU BON 
DÉROULEMENT DE NOS CHANTIERS 
FERROVIAIRES.

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.



TECHNICIEN 
MAINTENANCE
VOIE FERRÉE (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 
• Maintenir un haut niveau de fiabilité et de  
  sécurité sur les voies ferrées pour garantir des   
  circulations ferroviaires sûres. 
•  Surveiller le réseau ferré et les travaux qui y 

sont effectués. 
• Entretenir les pistes et la maîtrise de la   
   végétation aux abords des 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

Manuel, technique, rigoureux, organisé, 
prudent, esprit d'équipe.

VOTRE QUOTIDIEN
Vous travaillez en extérieur, sur les voies et à 
l’intérieur de tunnels.

Vos horaires sont réguliers et modulés en fonction 
des besoins de la production. Vous travaillez parfois 
le week-end et les 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.

« On assure la sécurité des entreprises extérieures, 
notre propre sécurité, la sécurité des agents.»

Ricardo, Technicien maintenance voie ferrée.

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 : Ronan Guillou – Mars 2020. Ne pas jeter sur la voie publique. Document non contractuel.

TECHNICIEN 
MAINTENANCE VOIE 
FERRÉE (F ou H)

VÉRIFIER LE BON ÉTAT DES 
VOIES FERRÉES, GARANTIR DES 
CONDITIONS DE CIRCULATION 
SÛRES : VOUS ASSUREZ LA SÉCURITÉ 
DU RÉSEAU.

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.


