
 
 
 
 

 
 
Nantes, le 11 janvier 2023,  

SNCF RESEAU RECRUTE ET OUVRE SES PORTES LE 21 JANVIER 

SNCF Réseau recrute et forme en alternance, une démarche incluant à la fois l’école et 
l’expérience sur le terrain.  Une journée portes ouvertes est organisée au centre de 
maintenance de SNCF Réseau à Nantes (4, chemin du pont de l’arche de Mauves) le 21 janvier, 
pour rencontrer nos agents et découvrir les nombreux métiers de SNCF Réseau. Un mot 
d’ordre : « Tu finis tes études, ou recherches une reconversion professionnelle : trouve ta voie 
avec SNCF Réseau ! » 

 
Hommes, femmes, personnes en situation de handicap, étudiants étrangers venant faire leurs 
études en France, ou en reconversion professionnelle… Nos portes sont grandes ouvertes 
pour faire découvrir notre entreprise et se former à nos différents métiers ! 
Chaque année, ce sont vingt-trois formations proposées par SNCF Réseau, du CAP au niveau 
ingénieur, toutes reconnues par l’État. Le taux de réussite est de plus de 90 %. Nous proposons 
des contrats en CDI avec une formation initiale ou des contrats en alternance convertis en CDI à 
l’issue de la formation. 
 
Cinq domaines de compétences 
SNCF Réseau offre un tremplin pour apprendre un métier et travailler dans 5 domaines de 
compétences : l’énergie, la mécanique, le génie civil, la circulation ferroviaire et l’ingénierie. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
Théorie et pratique à l’école des métiers 
L’école des métiers propose des formations, incluant à la fois l’école et l’expérience sur le terrain, 
au sein des équipes SNCF, pour apprendre l’un des 150 métiers du secteur ferroviaire. Avec une 
formation qualifiante au niveau bac, on peut ainsi se former au métier d’électricien, aiguilleur du 
rail, technicien maintenance voie ferrée, monteur de câbles électriques aériens ou chef d’équipe 
électricien. Avec une formation bac + 3, on se forme aux métiers de chef d’équipe maintenance 
voie ferrée, chef d’équipe électricien basse tension ou chargé d’études en ingénierie ferroviaire. 
 
Trois centres de formation 
SNCF Réseau a trois centres de formation en France utilisant les technologies les plus 
avancées comme la réalité virtuelle, le e-learning ou l’ancrage mémoriel. Le dernier, le nouveau 
campus de formation SNCF Réseau de Bordeaux-Bègles, a ouvert ses portes l’année dernière. 
Réparti sur 36 000 m², il propose une offre complète intégrant des installations multi-spécialités, la 
restauration et l’hébergement. Il peut accueillir quotidiennement plus de 300 stagiaires. La 
formation est gratuite et rémunérée. 
 En plus de la prise en charge de sa formation, de sa rémunération, le salarié bénéficie des 
avantages SNCF : trajets gratuits ou à tarifs préférentiels, primes, aide au logement, mutuelle… 
 
Journées portes ouvertes à Nantes le 21 janvier de 9h à 17h 
Une journée portes ouvertes est proposée à Nantes sur le site de la Moutonnerie pour 
découvrir les métiers de SNCF Réseau, notamment ceux du centre de maintenance du matériel de 
l’infrastructure de l’Infrapôle Pays de la Loire et de l’établissement Infrastructure circulation Pays 
de la Loire/Bretagne.  
 

4 chemin du pont de l’arche de Mauves 
Arrêt Moutonnerie – Ligne de tram T1, 
Arrêt Berlin– lignes de bus C3 et C5, 

 
Au programme sont prévus des ateliers, des échanges avec nos agents, nos dirigeants et 
responsables ressources humaines. 150 emplois en CDI et des formations en alternance sont à 
pourvoir sur les régions Bretagne et Pays de la Loire. 
 

 
 
Contact : Lynda ORTIZ- lynda.ortiz@reseau.sncf.fr – 06 20 88 52 66 

 
À propos de SNCF Réseau 
 
Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et développer le mode ferroviaire au 
service de la transition écologique, SNCF Réseau développe l’offre de service pour le fret et 
le marché voyageurs sur les 28 000 kilomètres de lignes dont il assure l’entretien, la 
modernisation et la sécurité. Gestionnaire du réseau, il commercialise et garantit l’accès 
neutre et équitable à l’infrastructure.  
 
Partenaire des pouvoirs publics, des territoires et des entreprises ferroviaires, SNCF Réseau 
a pour priorité absolue la satisfaction de ses clients. L’entreprise compte 53 000 
collaborateurs pour un chiffre d’affaires de près de 6,6 milliards d’euros en 2021.   
 
http//www.sncf-reseau.com  
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