
 

 
SNCF Réseau 
ETABLISSEMENT INFRAPOLE CENTRE 
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SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS – R.C.S. PARIS B 552 049 447 

OFFRE D’EMPLOI   

Opérateur Signalisation Electrique (H/F) 

ORLEANS (45) / VIERZON-BOURGES (18) / SAINT PIERRE DES CORPS-MONTS-BLERE-

AMBOISE (37) / BLOIS (41) 

 

 

Description :  

 

La sécurité est au cœur des métiers de l'infrastructure ferroviaire. C'est un enjeu majeur qui 

garantit la qualité du réseau et la fluidité du trafic. 

Répartis sur tout le territoire national, 32 000 collaborateurs assurent la maintenance et les 

travaux du réseau. Ils ont pour mission de surveiller, entretenir et moderniser les 

infrastructures ferroviaires. 

 

Missions :  

 

En tant qu’opérateur signalisation électrique, vous assurez et organisez : 

 La surveillance, l'entretien et la maintenance corrective des installations électriques 

de signalisation ferroviaire (signaux ; systèmes de détection et d'espacement des 

trains; systèmes d'enclenchement, de commande et de contrôle des signaux et des 

aiguillages, etc.); 

 Les vérifications légales des installations électriques ; 

 La sécurité des chantiers, la protection du personnel et la surveillance des travaux 

des entreprises extérieures. 

Dans le cadre de ces activités, vous pouvez être amené à participer à la réalisation de 

chantiers de travaux. Vous pouvez également être habilité à des fonctions de sécurité et être 

amené à conduire des véhicules routiers. 

 

 



 

 

 

Environnement de travail :  

 

Vous travaillez en équipe, à l'extérieur et en milieu ferroviaire. Vous vous déplacez aux 

abords des voies (sur le ballast...) et à l'intérieur de tunnels. Vous pouvez être amené à 

travailler en hauteur. 

Selon les chantiers, vous pouvez travailler de nuit, le week-end ou les jours fériés. 

Avec de l'expérience, vous pourrez assurer, par roulement, un service d'astreinte (obligation 

d'intervenir en cas d'incident, en dehors du service normal). 

 

Formation dispensée : 
 
A votre arrivée dans l'entreprise, vous serez formé dans un centre de formation SNCF afin 

d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de votre métier. 

Tout au long de votre carrière, vous pourrez être amené à perfectionner vos compétences 

ou en acquérir d'autres. 

 

Profil recherché et type d'emploi : CDI  

 

Vous êtes titulaire du BAC S ou d'un BAC technique / Bac pro (ou autre diplôme de niveau 4) 

de spécialité électrique, électrotechnique, automatisme, informatique ou énergie. 

Vous êtes organisé, autonome, méthodique et rigoureux. 

Vous possédez une bonne capacité d'analyse. 

Pour la plupart des postes, le permis B est exigé. 

 

Tous nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

 

Poste à pourvoir de suite.  

 

 
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse mail suivante : 
 

tr.recrutement.infrapolecentre@sncf.fr 
 


