
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

SNCF RÉSEAU RECRUTE  
SES FUTURS ÉLECTRICIENS (F-H) BASSE TENSION  
EN RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE 
 
Le réseau ferroviaire français a besoin des meilleurs talents pour absorber le 
développement du trafic et permettre aux trains de circuler. 15 postes d’électriciens 
basse tension sont à pourvoir en Nouvelle-Aquitaine.  
 
 
DESCRIPTIF DES MÉTIERS 
Afin de garantir la qualité du réseau et la fluidité du trafic, les équipes de la signalisation 
électrique interviennent plus spécifiquement sur les installations de signalisation ferroviaire. 
 
L’électricien basse tension réalise la surveillance, l’entretien et la modernisation des installations 
de signalisation électrique du réseau ferré : systèmes de détection et d’espacement des trains, 
systèmes d’enclenchement, contrôle des feux de signalisation et passages à niveaux. 
 
Il travaille en extérieur sur le terrain et dans les postes d’aiguillage. 
 
Garant de l’excellence SNCF, il peut aussi contribuer aux travaux de renouvellement ou de 
création d’installations de signalisation électrique ferroviaire. 
 
PROFILS RECHERCHÉS 
 
SNCF Réseau recherche des personnes rigoureuses, autonomes et dotées d’un fort esprit 
d’équipe. Pour postuler, les candidats peuvent être titulaires de différents niveaux de diplômes :  

- CAP/BEP avec 5 ans d’expérience professionnelle sur un métier similaire 
- Bac techno STI2D de spécialité "Énergie et environnement" et "Systèmes d'information et 

numérique" 
- Bac pro ou équivalent de spécialité électrique, électrotechnique, automatisme, 

informatique, énergie, froid et climatisation, génie mécanique 
- Bac pro MSMA ou MEI avec une expérience en électricité ou électrotechnique 
- Bac S 
- Bac +2 
- Diplômes équivalents dans les mêmes spécialités. 

 
SNCF Réseau assure la formation des personnes recrutées, de la théorie à la pratique, pour 
qu’elles acquièrent rapidement les compétences nécessaires à l’exercice d’un métier 
passionnant. 
 
Les postes en CDI sont à pourvoir à Angoulême, Bayonne, Bordeaux, Dax, Facture, Libourne et 
Poitiers. 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pour découvrir les offres : 
 
https://www.emploi.sncf.com/nos-offres-emploi/lectricien-basse-tension-f-ou-h--reference-2021-
9337/ 
  
https://www.emploi.sncf.com/nos-offres-emploi/lectricien-basse-tension-f-ou-h--reference-2022-
14418/ 
  

Retrouvez toutes les offres d’emploi sur le site emploi.sncf.com 
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