
 

Conducteur ou Conductrice de tram-trains - Seine 

St-Denis (93) 

• localisation Bondy

• secteur Conduite – Circulation – Logistique

SNCF rapproche les personnes et les biens, et facilite, au quotidien, la vie de nos 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, clients et marchandises arrivent à destination en toute sécurité. 

Vos missions 

Professionnel·le de la conduite ferroviaire et urbaine, vous assurez le transport des voyageurs en toute 

sécurité, avec un maximum de confort et en répondant au mieux aux attentes des clients. Responsable de la 

sécurité des voyageurs que vous transportez, vous vérifiez le bon état du matériel lors de votre prise de 

service. Vous assurez le service commercial et la conduite du tram-train en respectant strictement la 

signalisation ferroviaire et urbaine. 

Vous intervenez seul·e ou en lien avec le poste de commandement de la ligne, en cas d'avaries techniques ou 

d'incidents survenant lors du trajet. Vous assurez les opérations de fin de service : inspection du tram-train, 

rapport d'incident. 

Unique représentant·e de l'entreprise à bord du tram-train, votre mission consiste également à répondre au 

mieux aux attentes des clients : confort de la conduite, réponses à diverses demandes de renseignements, 

informations aux voyageurs en cas de situation perturbée. 

Autonome dans l'exécution de vos missions, vous travaillez seul·e en cabine. Vous êtes en relation 

permanente avec les agents responsables de la circulation des trams-trains et êtes amené à avoir des contacts 

fréquents avec la clientèle. 



 

Contexte 

Autonome dans l'exécution de vos missions, vous travaillez seul en cabine. 

Horaires 

Votre activité s'organise par roulement (matinée, journée, soirée) qui intègrent des nuits, samedis, dimanches 

et jours fériés. 

Ce que nous vous offrons 

• Formation

Une formation de 5 à 6 mois, avec des évaluations, vous est dispensée pour que vous puissiez pratiquer le 

métier. 

• Salaire

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

entre 25K€ et 26K€ 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 des diplômes suivants : 

• BAC toutes spécialités ou diplôme équivalent

• CAP ou BEP toutes spécialité,

• 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 

• Ponctualité

• Rigueur

• Réactivité

• Concentration

• Sang froid

• Responsabilité

• Communication

Les + 

Un bureau mobile, au cœur de la ville. 

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…  




