
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 24 septembre 2019

 

SNCF RESEAU RECRUTE 

300 POSTES DE TECHNICIENS ELECTRICITE ET 

TELECOM À POURVOIR EN ÎLE-DE-FRANCE   

 

 
 

Vendredi 27 et samedi 28 septembre, SNCF Réseau organise un forum de 

recrutement des professionnels de l’électricité et des télécoms. 300 CDI sont à 

pourvoir dans ces métiers en Ile-de-France d’ici à fin 2020. Ce forum sera 

l’occasion pour les candidats de mieux comprendre comment exercer leur métier 

au sein du groupe SNCF et de passer immédiatement des entretiens avec des 

recruteurs.   

 

Pour transformer le plus grand réseau urbain d’Europe, SNCF Réseau recrute 

massivement en Ile-de-France : 1000 postes sont à pourvoir en CDI dans les métiers 

techniques d’ici à 2020, dont près de 300 dans les seuls secteurs du génie 

électrique, de la signalisation électrique et des télécoms.  

 

Les candidats spécialistes de ces disciplines sont peu nombreux à connaître les 

métiers du ferroviaire. Leurs compétences sont pourtant primordiales à la mobilité 

d’aujourd’hui comme à celle de demain. 
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Quatre bonnes raisons de rejoindre SNCF Réseau 

 

1. SNCF Réseau propose de travailler sur des projets et des chantiers au 

cœur des enjeux de la mobilité des franciliens et de ses nombreux 

visiteurs. Rejoindre l’entreprise, c’est donner du sens à son travail et avoir 

la possibilité de travailler sur l’un des plus grands chantiers d’Europe : la 

transformation du réseau francilien, au service de ses millions de 

voyageurs quotidiens. 

 

2. SNCF Réseau donne la possibilité d’avoir accès à des formations uniques 

aux métiers du ferroviaire et aux nouvelles technologies appliquées au 

transport.  

 

3. SNCF Réseau offre la possibilité d’évoluer dans l’entreprise tout au long 

d’une carrière, d’accéder à de nouvelles compétences et avoir des 

responsabilités dans l’encadrement et le management. 

 

4. Intégrer l’entreprise en Ile-de-France, c’est aussi la possibilité d’avoir 

accès à un parc de logements SNCF dans un rayon de 20 km du site 

d’affectation. 

 

Quatre métiers à l’honneur 

 

Cette année, le forum sera consacré en particulier à 4 domaines spécifiques : 

- Technicien de signalisation électrique : vous assurez la surveillance, l'entretien et 

la modernisation des installations de signalisation électrique du réseau.  

- Technicien Télécoms : vous effectuez la surveillance, l'entretien et la 

modernisation des installations de télécommunication situées en gare ou près des 

voies. 

- Électricien haute/moyenne tension : votre rôle consiste à assurer la surveillance, 

l'entretien et la modernisation des installations contribuant à l'alimentation 

électrique de la caténaire. 

 

Profils recherchés pour ces 3 postes : 

SNCF Réseau recherche prioritairement des Bac S, BAC Pro, Bac + 2 ou 3 dans les 

spécialités techniques recherchées*,  avec ou sans expérience.  

Les candidatures des personnes n’ayant pas le niveau de diplôme requis seront 

examinées si l’expérience dans les domaines recherchés est significative. 
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*Domaines de compétence recherchés : génie électrique, électrotechnique, 

automatisme, informatique, énergie, froid, clim, maintenance industrielle. 

 

- Chargé d’études en signalisation/télécom : vous participez à la 

modernisation et au déploiement du réseau télécom.  

 

Profils recherchés pour ce poste : 

Titulaire d’un BTS, DUT, licence professionnelle (et autre diplôme de niveau 3) de 

spécialité Génie Électrique, Informatique et Réseaux pour l’Industrie et les Services 

(IRIS), Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII) ou Électronique ou 

diplôme de niveau 4 et expérience professionnelle de 10 ans acquise sur des 

métiers similaires. 

 

Informations pratiques 

 

Le forum aura lieu au cinéma Elysées Biarritz (Paris 8e) 

Horaires d’ouverture : 

Vendredi 27 septembre de 8h30 à 18h  

Samedi 28 septembre de 9h à 17h  

Accès : 

22-24 Rue Quentin-Bauchart, 75008 Paris 

Métro : Ligne 1 – Station George V 

Lien pour télécharger l’invitation : 

https://lesgrosrecrutements.sncf-reseau.com/ 
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À propos de SNCF Réseau 

Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et accompagner l’ouverture du marché 

voyageur, SNCF Réseau s’est fixé pour objectif de développer l’offre ferroviaire sur les 30 000 

km de ligne dont il assure l’entretien, la modernisation et la sécurité. Partenaire des pouvoirs 

publics et des territoires, garant d’un accès neutre et équitable à l’infrastructure, SNCF Réseau 

est le pivot du système ferroviaire français, au service des entreprises de transport et des 

autorités organisatrices qui constituent ses principaux clients. SNCF Réseau compte 54 000 

collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2018 de 6,3 milliards d’euros. 

http://www.sncf-reseau.com 

 

Contacts presse SNCF Réseau  

marie.romain@reseau.sncf.fr  

Tél : 06 26 73 41 00 

anne-christine.beon@reseau.sncf.fr 

Tél : 07 77 16 63 26 
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