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Conducteur ou Conductrice de trains - Est IDF 

• localisation Nanterre

• secteur Conduite – Circulation – Logistique

SNCF rapproche les personnes et les biens, et facilite, au quotidien, la vie de ses clients. Chaque jour, 5 

millions de personnes voyagent à bord de près de 15 000 trains à travers la France. Le conducteur est au 

cœur de la mobilité : grâce à vous, les clients arrivent à destination en toute sécurité.  

Vos missions 

Au quotidien, selon les besoins de l’entreprise, et votre profil, vous pourrez : 

• Soit, à l’issue d’une formation de 6 mois, préparer et conduire des trains destinés aux voyageurs :

Après avoir assemblé les voitures, réalisé les vérifications du train, vous acheminez les rames vides

entre la gare, les voies d’attente et le centre de maintenance tout en respectant les procédures de

sécurité et la signalisation ferroviaire.

• Soit à l’issue d’une formation de 12 mois, conduire des trains de voyageurs sur les lignes

commerciales : vous transportez les voyageurs dans le respect des procédures de sécurité et de la

signalisation ferroviaire, vous assurez leur information et effectuez les premiers dépannages en cas

d’incident.

Ce poste comprend d’éventuels repos hors du domicile. 

L’entreprise propose régulièrement des parcours de formation interne spécifiques aux conducteurs de trains 

qui préparent les trains de voyageurs, pour évoluer vers des postes de conduite des trains de voyageurs. 

Pour ces postes : 

• Vous êtes seul responsable à bord de votre cabine et en contact permanent avec les équipes SNCF

afin d’informer du déroulement des missions.

• Vous êtes un maillon essentiel du niveau de qualité attendu par nos clients en terme de respect des

horaires et de confort.

• Vous garantissez la sécurité, le respect des procédures, la régularité du trafic et sa ponctualité.

Contexte 

Vous travaillez essentiellement seul en cabine de conduite et vous serez affecté dans la région Ile de France : 

Gare de l'Est ou Nanterre. 

https://emploi.sncf.com/nos-offres-emploi/conducteur-ou-conductrice--de-trains---est-idf-reference-2021-13999/


Interne 

Horaires 

Vos horaires de travail sont adaptés à la circulation des trains et aux besoins des clients. Vous travaillez par 

roulement, de jour comme de nuit, les week-ends et les jours fériés. 

Ce que nous vous offrons 

• Formation

L’entreprise vous dispense une formation de 6 mois à 1 an alliant théorie et pratique, au cours de laquelle 

vous devez valider les modules les uns après les autres pour apprendre le métier de la conduite de lignes ou 

de manœuvre 

• Salaire

Votre rémunération annuelle à l'issue de la formation initiale, incluant les éléments variables, sera comprise 

entre 26K€ et 34K€ selon votre profil et votre expérience. 

 Pour en savoir plus sur notre package de rémunération, rendez-vous dans la rubrique «Travailler chez 

SNCF". 

Profil recherché 

Vous êtes titulaire : 

· d’un bac +2 ou 3 toutes spécialités,

· ou d'un Bac toutes spécialités,

· ou d'un CAP, BEP,

· ou d'un CFEPS ou CFES.

 Familiarisez-vous dès maintenant avec les métiers de la conduite en vous inscrivant au MOOC Destinations 

conduite sur www.sncf-mooc.fr 

Lettre de motivation exigée. 

Compétences et Qualités souhaitées 

• Rigueur

• Réactivité

• Concentration

• Sang-froid

• Responsabilité

• Ponctualité

• Autonomie
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Les + 

Le plus beau bureau du monde… Déplacements quotidiens et repos hors domicile possibles. 

Le Groupe SNCF est de nouveau désigné "Top EMPLOYEUR" en 2022. 

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…  


