
Interne 

Gestionnaire de moyens rames COS Est (F ou H) - 

PARIS 

• localisation Paris

• secteur Conduite – Circulation – Logistique

Vos missions 

Rattaché·e à établissement commercial Train, vous êtes basé·e en gare pour manager l’équipe opérationnelle 

du secteur. En tout temps, vous êtes responsable de la sécurité des voyageurs, des circulations et du 

personnel sur les domaines de formations des trains et du service auprès de la clientèle. 

Votre quotidien 

En tant que Gestionnaire de Moyens, vous : 

• réalisez, recevez et traitez les avaries matérielles rencontrées par les rames en roulement, selon les

textes réglementaires (VO00144,VO01384, …)

• suivez les retards en opérationnels et travaillez à réduire leur impact en modifiant les roulements

rames (croisement, …)

• mettez à jour le roulement rame en fonction des aléas rencontrés (trains supprimés, limités,

forcements, mises en marche, croisements, …)

• demandez des non-conformités du sillon dans les cas nécessaires

• demandez des informations complémentaires aux Agents De Conduite (ADC) lors d’avaries

techniques sur la rame

• communiquer aux interlocuteurs du GM les avaries ayant un impact sur le plan de transport (retards,

suppression, …), le confort(climatisation HS, WC condamné, …) ou la réutilisation de la rame

(remonte au TEE, croisement, …)

• piloter, gérez, décidez de l’utilisation de la rame de réserve à Paris Est, en concertation avec la

supervision de Paris Est et le TEE

• rapatriez les matériels avariés vers leur site de maintenance, en fonction des conditions données par

le Matériel, en concertation avec le superviseur et le GM ADC (sillon et ressource ADC)



 

Horaires 

• Horaires décalés : 3x8

• Samedis, dimanches et fêtes

Profil recherché 

• Titulaire d'un Bac à Bac+3

Compétences et Qualités souhaitées 

• Capacité d’analyse et d’écoute

• Rigueur

• Priorisation

• Sang-froid

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…  




