
 

L’Infrapôle Paris St Lazare de la SNCF recrute ! 

 
 
Opérateur de la Maintenance de la Signalisation Electrique 
Principales missions : interventions sur les différentes installations de la signalisation électrique (systèmes 
d'enclenchement, de commande et de contrôle de signaux, de commande des aiguillages, de détection et d'espacement 
des trains, passages à niveau...) en menant des opérations de démontage et remontage, de vérification de la conformité 
technique des installations, de réalisation de travaux, de surveillance de travaux réalisés par les entreprises extérieures 
(qualité des travaux et sécurité du personnel) afin de s'assurer que les prestataires respectent les procédures. 
Profil recherché : 
- titulaire d'un Bac technique ou d’un Bac pro de spécialité électrique, électrotechnique, automatisme, énergie, etc… 
- ou titulaire d'un BEP ou CAP et d'une expérience professionnelle de 5 ans acquise sur des métiers dans le domaine de 
l’électricité ou de l’énergie 
- bonne capacité d’analyse, méthodique, rigueur, autonomie, esprit d’équipe  

Pour plus d’informations : https://www.emploi.sncf.com/nos-metiers/electricien-basse-tension 

 
 
Technicien supérieur de la Maintenance de la Signalisation Electrique 
Principales missions : contribution à l’organisation et à la préparation de la maintenance et des chantiers d’installations 
de signalisation électrique dans le domaine de la technique, de la sécurité, du suivi de la production, encadrement 
d’équipe. 
Profil recherché : 
- titulaire d’un Bac +2 ou +3 de spécialité automatisme, maintenance, génie électrique, génie électrotechnique, GEII, 
etc… 
- ou titulaire d’un Bac et d’une expérience professionnelle de 5 ans acquise sur des métiers similaires 
- compétences manuelles, esprit d’équipe, sens de l’organisation, rigueur, autonomie, aptitude au management 

Pour plus d’informations : https://www.emploi.sncf.com/nos-metiers/chef-electricien-basse-tension 
 
 
Technicien supérieur de la Maintenance de la Voie Ferrée 
Principales missions : contribution à l’organisation et à la préparation de la maintenance et des chantiers des 
composants de la voie ferrée dans le domaine de la technique, de la sécurité, du suivi de la production, encadrement 
d’équipe. 
Profil recherché : 
- titulaire d’un Bac +2 ou +3 de spécialité génie civil, travaux publics, mesures physiques, mécanique et maintenance, 
assistance technique d’ingénieur, etc… 
- ou titulaire d’un Bac et d’une expérience professionnelle de 5 ans acquise sur des métiers dans le domaine de la 
conduite de travaux 
- compétences manuelles, esprit d’équipe, sens de l’organisation, rigueur, autonomie, aptitude au management 

Pour plus d’informations : https://www.emploi.sncf.com/nos-metiers/chef-maintenance-voie-ferree 
 
Conditions de travail pour tous les postes 
Permis B exigé. 
Travail en extérieur, de jour, de nuit, le week-end ou les jours fériés occasionnellement. 
Postes soumis à l’aptitude sécurité et à l’astreinte. 
 
 
 
 

Envoyez votre candidature à marieclaude.ambert@sncf.fr 


