
 

Gestionnaire de moyens de production - 

Régulateur urbain T4 (F ou H) - IDF 

• localisation Noisy Le Sec

• 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. 

Vos missions 

Vous prenez en charge la gestion des moyens matériels ainsi que les plannings des conducteur.trices. 

Vos missions exigent une maîtrise de la réglementation du travail SNCF et des principes de gestion 

(locomotives-conducteurs). 

Vous devez réaliser des activités d'analyse, d'évaluation et de contrôle pour optimiser cette gestion de 

moyens. Par ailleurs, des responsabilités dans le domaine de la sécurité du personnel et des circulations 

peuvent vous être confiées, ainsi que l'encadrement d'une équipe (logistique...). 

Selon son orientation, vous pourrez être affecté ·e au sein d'un établissement ou d'une entité opérationnelle 

(commande centralisée des locomotives, centre de commandement...) ou d'un bureau des roulements 

régional ou central (chargé de l'élaboration du service). 

Votre quotidien 

En tant que Gestionnaire de Moyen de Production, Régulateur urbain T4, vous : 

• prenez en charge la gestion des moyens matériels ainsi que les plannings des conducteur.trices

• réalisez des activités d'analyse, d'évaluation et de contrôle pour optimiser cette gestion de moyens

• pouvez avoir des responsabilités dans le domaine de la sécurité du personnel et des circulations, ainsi

que l'encadrement d'une équipe (logistique...)



 

Horaires 

Votre activité peut exiger des horaires décalés (postes en 3x8) et un travail par roulement les samedis, 

dimanches et fêtes. 

Ce que nous vous offrons 

Sur le poste de travail et en centre de formation. 

Profil recherché 

Titulaire d'un Bac+2/3 de spécialité Transport Logistique ou de diplômes de niveau 3 homologués par 

l'Éducation Nationale, vous justifiez d'une première expérience professionnelle. 

Compétences et Qualités souhaitées 

• Ponctualité

• Rigueur

• Organisation

• Adaptation

• Réactivité

• Communication

• Conviction

• Esprit d'analyse

Les + 

Labellisé « Top Employer 2022 », SNCF favorise l’intégration de ses collaborateurs, prône la diversité et les 

accompagne dans leur évolution de carrière. 

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…  




