TECHNICIEN SUPERIEUR D'ALIMENTATION DES
LIGNES ELECTRIFIEES
L’entreprise
SNCF est l'un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de logistique, avec une
présence dans 120 pays, 33,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 260 000
collaborateurs.
Répartis sur tout le territoire national, 32 000 collaborateurs assurent la maintenance et les
travaux du réseau. Ils ont pour mission de surveiller, entretenir et moderniser les
infrastructures ferroviaires.
La sécurité est l’un des enjeux majeurs de la SNCF,
quotidiennes de chacun de ses collaborateurs.

située au cœur des missions

Etablissement recruteur : INFRAPOLE PARIS SUD OUEST

La mission
Vous contribuez à l’organisation des opérations de maintenance Equipements
d'Alimentation des Lignes Electrifiées : les sous-stations (sectionneurs, disjoncteurs,
transformateurs), les postes de transformation électrique : équipements de puissance,
équipements de télécommande, équipements de basse tension, participant à l’alimentation
des caténaires.
Vos missions principales sont :






La maintenance préventive des installations : Surveillance et entretien afin de
garantir leur état de marche
La maintenance corrective des installations : Diagnostic et dépannage, afin de
minimiser l’impact sur la circulation ferroviaire
Exemples d’opérations de maintenance :
o Assurer sur le chantier la surveillance et la vérification technique des marchés
de travaux
o Assurer ou participer à la remise en état des équipements
o Intervenir sur des transformateurs et des disjoncteurs
o Entretenir les batteries

o Appliquer les mesures de consignation






La surveillance de travaux réalisés par les entreprises extérieures afin de s’assurer
que les prestataires respectent les procédures
Assurer des missions de sécurité des personnes et des circulations, notamment en
informant le Poste de Commande avant chaque intervention.
Conduire des engins mécaniques de maintenance et divers véhicules.

Environnement de travail




A l’extérieur
Travail en équipe
Vous être amené(e) à travailler de nuit, le week-end ou lors de jours fériés.

Formation
Lors de votre arrivée au sein de notre établissement, des formations vous serons dispensées
afin d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de votre métier. Les principaux
items seront :






Acquisition des connaissances de base nécessaires à l’emploi
(découverte de l’entreprise, sécurité du personnel et des circulations, formation
métier)
Formations nécessaires à l’obtention d’autorisations ou d’habilitations spécifiques
(outillage particulier…)
Modules permettant l’acquisition de connaissances techniques approfondies
(méthode de dépannage, perfectionnement électronique, formation sur un type
particulier d’installation…)

Profil recherché




Titulaire d’un BAC PRO dans le domaine de l’électricité,
l’automatisme, énergie, froid et climatisation, géni mécanique
Titulaire d’un BAC PRO MEI, MSMA

l’électrotechnique,

Vous possédez des capacités relationnelles, organisationnelles, un esprit d’analyse, de la
méthode et de l’autonomie.

Autres informations
Postes à pourvoir : Au plus vite
Type de contrat : CDI
Nombre de poste à pourvoir : 6
Localisations :
2 Ivry sur seine
4 Porchefontaine




Personne à contacter :


gaelle.nonain@sncf.fr



+33 (0) 6 46 52 56 29

