
 

Technicien ou technicienne Maintenance 

Infrastructure Ferroviaire - Montfermeil 

• localisation Montfermeil

• secteur Energie - Génie électrique

L’équipe de maintenance et travaux de la branche urbaine Clichy Montfermeil entretient, surveille et 

modernise les installations de cette portion de ligne du Tram Train T4 afin d’assurer sécurité et confort à 

tous les tramways circulant sur ce tronçon. 

Vos missions 

En tant que technicien ou technicienne de maintenance infrastructure ferroviaire sur le site de la branche 

urbaine Clichy Montfermeil du Tram Train T4, vous intervenez sur les voies et appareils de voie, la 

signalisation ferroviaire, l'énergie de traction électrique, la ligne aérienne de contact et les bâtiments, afin d'y 

maintenir un haut niveau de fiabilité et de sécurité. 

Vous possédez également des compétences en basse tension et pouvez intervenir sur les installations fixes à 

courant faible (Bornes d’information Voyageurs, Billettique, Radio, Téléphonie, Wifi / Transfert de 

données, Signalisation Ferroviaire…) et sur le matériel de vidéosurveillance, (caméras, serveurs et mur 

d’images). 

Vous travaillez dans le respect de la politique Qualité Sécurité Environnement de l’entreprise. 

Vous devez : 

• Garantir la disponibilité des installations électriques de la ligne en qualité, en respect de la sécurité et

des délais.

• Réaliser les contrôles et les mesures conformément au plan de maintenance. Et effectuer des

opérations de maintenances préventives et correctives sur ces installations

• Participer à des modifications sur ces installations ou à leur mise en œuvre.

• Accompagner les travaux réalisés par des entreprises extérieures.

• Restituer les données d’interventions dans les outils informatiques

• Identifier et proposer des bonnes pratiques au sein de l’équipe et en transverse.

Contexte 

• Travail en autonomie et en équipe sur une portion de la ligne du Tram Train T4

• Possibilité d'effectuer des opérations à plusieurs mètres de hauteur.

https://www.emploi.sncf.com/nos-offres-emploi/technicien-ou-technicienne-maintenance-infrastructure-ferroviaire---montfermeil-reference-2022-15145/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic


 

Horaires 

• Vos horaires sont décalés en 2X8 (06h00 à 14h00 ou 14h00 à 22h00) samedis, dimanches et jours

fériés inclus

• Vous serez amené à travailler environ 30 nuits par an

• Un système d’astreinte est mis en place avec les membres de votre équipe

Ce que nous vous offrons 

• Dès votre arrivée vous serez accueilli en centre de formation SNCF pour apprendre votre métier

• Au cours de votre carrière professionnelle vous accédez à des formations pour améliorer vos

connaissances et évoluer vers plus de responsabilités

Profil recherché 

Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau BAC dans les domaines de la maintenance des systèmes, la 

maintenance Industrielle, l’électronique, l’électrotechnique, l’automatisme, le Génie Mécanique, le Génie 

Civil, l'Electrotechnique, la Productique mécanique, 

ou vous justifiez de 10 ans d’expérience dans ces domaines 

Une expérience dans la maintenance des infrastructures fixes d’un réseau ferré est souhaitable 

Le permis B est nécessaire et les permis C et CE sont appréciables 

Compétences et Qualités souhaitées 

• Compétences techniques : Electrique - Electrotechnique - Génie mécanique –automatisme -

électronique - Mécanique

• Esprit d'équipe

• Rigueur

• Autonomie

• Organisation

• Méthode

• Respect des procédures

• Maîtrise des outils SI

Les + 

Vous maîtrisez les connaissances techniques des règles de maintenance ainsi que la réglementation de la 

sécurité des personnes. 

Ce poste nécessite une autonomie importante et une poly-compétence sur les métiers de la maintenance. 

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…  


