
 

Agent ou agente de production Transilien, Pantin 

• localisation Pantin

• secteur Conduite – Circulation – Logistique

Les équipes Transilien de SNCF offrent un service complet et innovant à plus de 3 millions de voyageurs 

quotidiens dans 381 gares d'Ile-de-France, sur 14 lignes ferrées et 16 lignes de bus Noctilien. 

Vos missions 

En tant qu'Agent ou agente de production Transilien, vous exercez une mission de préparation des trains. 

Vous êtes ainsi le garant de la sécurité, de la régularité des trains et de la qualité du service auprès des 

voyageurs. 

Vos missions principales selon les lieux d'affectation et notamment sur le site de stationnement des trains : 

• Manœuvre des trains en collaboration avec les conducteurs

• Gestion des entrées et des sorties sur les voies de garage

• Départ des trains

• Gestion du site de stationnement

• Ponctuellement : Assemblage du train & Essais techniques

Vous pouvez très occasionnellement aller renforcer les équipes en gare pour orienter et informer les 

voyageurs. 



 

Contexte 

• Poste en chantier de préparation en tenue de sécurité et ponctuellement en gare en tenue commerciale

Horaires 

• Horaires adaptés en fonction de la circulation des trains, (dont nuit, week-end et jours fériés)

Ce que nous vous offrons 

Afin de répondre aux exigences SNCF de qualité de service aux voyageurs, une formation interne rémunérée 

et validée par un examen théorique et pratique vous prépare à l’exercice du métier. Elle porte sur la sécurité 

et les procédures ferroviaires. 

Au sein du groupe SNCF, vous pouvez profiter de réelles perspectives de formation et d’évolution vers 

d’autres métiers. 

Profil recherché 

• Sans diplôme ou titulaire d'un diplôme n’excédant pas le BAC+3

• Vous justifiez d’une expérience de 3 ans dans les domaines du transport, de la logistique, la

manutention ou la préparation de commande.

Projetez-vous dès à présent dans ce métier et son quotidien depuis notre site de micro formation QUAI 

DES MÉTIERS SNCF TRANSILIEN (https://quai-metiers-transilien.sncf.com) et intégrez un processus de 

recrutement privilégié ! 

Projetez-vous dès à présent dans ce métier et son quotidien 

depuis notre site de micro formation QUAI DES MÉTIERS 

SNCF TRANSILIEN (https://quai-metiers-

transilien.sncf.com) et intégrez un processus de recrutement 

privilégié ! 



 

• Rigueur

• Organisation

• Réactivité

• Sens du service

• Aisance relationnelle

• Autonomie

Les + 

Une double compétence technique et logistique est appréciée. 

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

Rétributions & Avantages 

La politique de rétribution SNCF a pour ambition de valoriser les compétences, le professionnalisme et 

l’engagement de ses équipes. Notre rémunération comporte un salaire fixe et des éléments additionnels 

individuels ou collectifs, dépendant de la performance et des résultats de l’entreprise . Des indemnités et des 

gratifications peuvent venir s’y ajouter selon le métier exercé. Nous offrons également des avantages 

spécifiques tels l’aide au logement, la protection sociale, les facilités de voyages, l’épargne salariale, le 

comité d’entreprise…  

Compétences et Qualités souhaitées  




