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Lille, le 9 mai 2019

FORUM DU RECRUTEMENT EN GARE DE SAINT-QUENTIN 

SNCF RÉSEAU RECRUTE DES 
COLLABORATEUR.TRICES DANS L‘AISNE 

Dans le cadre de l’opération « Vive Le Train » du 13 au 18 mai, SNCF ouvre ses portes 
au grand public et permet à chacun de rencontrer les acteurs du ferroviaire. Cette 
semaine est également l’occasion pour SNCF Réseau d’organiser un forum du 
recrutement en gare de St-Quentin, afin d’y présenter ses différents métiers et 
d’échanger avec les candidat.e.s intéressé.e.s, le mardi 14 mai 2019, de 9h à 17h00. 

En 2018, les 4831 agents de SNCF Réseau ont assuré l’entretien et la modernisation des voies 
ferrées ainsi que la gestion des circulations quotidiennes de 2147 trains, sur les 2862 km du réseau 
en Hauts-de-France.  

Afin de réaliser ces différentes missions, 158 personnes ont été recrutées l’année dernière. 

En 2019, SNCF Réseau poursuit cette politique soutenue de recrutements sur les Hauts-de-France. 
115 personnes devraient rejoindre l’entreprise dans ses différents métiers. 

Compte tenu des besoins spécifiques sur le département de l’Aisne et le bassin d’emploi de St- 
Quentin, SNCF Réseau organise un forum de recrutement en gare de St Quentin, le mardi 14 
mai de 9h à 17h. 

Les postes proposés concernent différents secteurs comme ceux de la circulation ferroviaire, de 
l’énergie ou de la maintenance de la voie ferrée. Ainsi, SNCF Réseau recrute des aiguilleur.e.s du 
rail,  des électricien.ne.s basse tension et chefs d’équipe électriciens basse tension ainsi que des 
technicien.ne.s  de maintenance pour la voie. 

Ils sont accessibles avec un niveau BEP, BAC, DUT ou BTS. Les candidat.e.s sont invité.e.s à se 
munir leur CV et à venir échanger avec les recruteurs sur les métiers recherchés. 

À travers cette opération, SNCF Réseau souhaite également féminiser ses effectifs. 

En savoir plus sur nos offres : rendez-vous sur sn.cf/recrute ou emploi.sncf.com 
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SALON JEUNES D’AVENIR – VILLENEUVE D’ASCQ 

SNCF RÉSEAU RECRUTE SES FUTUR.E.S 
COLLABORATEUR.TRICES  
 
Dans le cadre de l’opération « Vive Le Train » du 13 au 18 mai, SNCF ouvre ses portes 
au grand public et permet à chacun de rencontrer les acteurs du ferroviaire. Cette 
semaine est également l’occasion pour SNCF Réseau d’être présent au salon Jeunes 
d’Avenir / stand 54 afin d’y présenter ses différents métiers et d’échanger avec les 
candidat.e.s intéressé.e.s, le mercredi 15/05, de 9h à 17h30. 
 

En 2018, les 4831 agents de SNCF Réseau ont assuré l’entretien et la modernisation des voies 
ferrées ainsi que la gestion des circulations quotidiennes de 2147 trains, sur les 2862 km du réseau 
en Hauts-de-France.  

Afin de réaliser ces différentes missions, 158 personnes ont été recrutées l’année dernière. 

En 2019, SNCF Réseau poursuit cette politique soutenue de recrutements sur les Hauts-de-France. 
115 personnes devraient rejoindre l’entreprise dans ses différents métiers. 

SNCF Réseau sera présent au salon Jeunes d’Avenir / stand 54, le mercredi 15 mai, de 09h00 
à 17h30. 

L’occasion pour les candidat.es de découvrir l’un des 150 métiers techniques de SNCF Réseau. Ces 
métiers sont regroupés dans différents domaines : 

• Énergie et génie électrique ; 
• BTP et génie civil ; 
• Mécanique ; 
• Télécoms et Systèmes Informatiques ; 
• Conception et méthodes ; 
• Transports et logistique avec les métiers de la gestion de la circulation ferroviaire. 

Les postes proposés en Hauts-de-France concernent différents secteurs comme ceux de la 
circulation ferroviaire, de l’énergie ou de la maintenance de la voie ferrée.  

Ils sont accessibles avec un niveau BEP, BAC, DUT ou BTS. Les candidat.e.s sont invité.e.s à se 
munir leur CV et à venir échanger avec les recruteurs sur les métiers recherchés. 
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À travers cette opération, SNCF Réseau souhaite également féminiser ses effectifs. 

 

En savoir plus sur nos offres : rendez-vous sur sn.cf/recrute ou emploi.sncf.com 

   


