
 

         

 

 

 

 

 

 

 

Lyon, le 12 avril 2019
 

 

SNCF RÉSEAU RECRUTE UNE CENTAINE 

D’AIGUILLEURS DU RAIL ET RESPONSABLES EN 

POSTE D’AIGUILLAGE 
 

 

A compter d’avril 2019, SNCF Réseau lance une vaste campagne de recrutement 

sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et particulièrement pour ses établissements 

proches d’Annemasse, dans la perspective de l’ouverture prochaine du Léman 

Express. 

 

 

 
 

 

 

Une centaine de postes d’Aiguilleurs 

du Rail (femmes ou hommes) et de 

Responsables en poste d’Aiguillage 

sont à pourvoir sur la région, à partir 

de Bac à Bac+2, toutes spécialités 

confondues. 

 

Les candidats peuvent postuler 

directement sur sn.cf/recrute. 

 

Mise en service du Léman Express, 

développement de nouvelles 

technologies pour transformer 

l’exploitation du réseau, 

modernisation des infrastructures…  

 

L’entreprise SNCF Réseau - 

gestionnaire de l’un des plus grands 

réseaux ferroviaires d’Europe - se 

transforme pour faire circuler plus de 

trains et accueillir plus de clients. 
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Léman Express, le plus grand réseau ferroviaire régional transfrontalier d’Europe 

 

Dès le 15 décembre 2019, le Léman Express reliera 45 gares sur 230 km de lignes 

grâce à l’ouverture de la nouvelle liaison CEVA (Cornavin–Eaux-Vives–

Annemasse). 

Voyager en Auvergne Rhône-Alpes et dans le canton de Vaud, travailler et 

habiter dans le Grand Genève, rimeront avec simplicité, confort et connexions. 

Véritable trait d’union franco-suisse, le Léman Express accueillera chaque jour 50 

000 voyageurs sur les 240 trains qui circuleront dans les cantons de Vaud et de 

Genève ainsi qu’en Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans l’Ain et la Haute-Savoie. 

Historique et unique, le Léman Express sera le plus grand réseau ferroviaire régional 

transfrontalier d’Europe se déployant entre Coppet, Genève, Bellegarde, Saint-

Gervais-les-Bains-le-Fayet, Annecy et Evian-les Bains. 

Le Léman Express a une mission : proposer une solution de mobilité adaptée aux 

besoins de déplacements de toute une région. 

 

 

À propos de SNCF Réseau 

Au sein de SNCF, l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de logistique, SNCF Réseau 

gère, maintient, développe et commercialise les services offerts par le Réseau Ferré National. Il 

garantit la sécurité et la performance de plus de 30 000 km de lignes, dont 2 600 de Lignes à 

Grande Vitesse. Il est aussi le garant de l’accès au réseau et aux infrastructures de services pour 

tous ses clients dans des conditions transparentes et non discriminatoires. L’entreprise compte 54 

000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 6,3 milliards d’euros en 2018. http://www.sncf-

reseau.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : florence.pierreville@reseau.sncf.fr - 06 85 85 42 69 
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