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 :









Assurer des missions de maintenance des Equipements d'Alimentation des Lignes
Electrifiées (postes et sous-stations d'alimentation participant à l’alimentation des
caténaires)
Encadrer, animer et gérer une équipe d’opérateurs (trices)
Planifier des opérations de maintenance
Organiser et préparer des chantiers
Assurer le suivi de la production
Etre en contact permanent avec les opérateurs
Conforte les actions de management du(de la) dirigeant(e) de proximité



Avec de l’expérience, vous pourrez remplir des fonctions de sécurité, parmi
lesquelles : agent(e) sécurité du personnel, ou agent(e) d’accompagnement des
trains de travaux.

Environnement de travail





Majoritairement en bureau.
Travail en équipe : vous travaillez en collaboration avec les techniciens opérationnels
et les dirigeants d’unité et les agents.
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 :








Découverte de l’entreprise
Bases de la sécurité
Les EALE et leur environnement : généralités, énergie, traction électrique et retour
du courant de traction.
Maintenance, conduite et exploitation des installations électriques
Technique, matériels, protection, automatismes, télétransmission
Mesures

Profil recherché
Titulaire d’un BTS, DUT, Licence Professionnelle (ou autre diplôme de niveau 3) dans le
domaine de l’automatisme, de la maintenance, du génie électrique, du génie
électrotechnique, du GEII (génie électrique informatique et industriel).
Ou
Vous justifiez d’un diplôme de niveau 3 ou 4 et d’une expérience professionnelle de 5 ans
acquise sur des métiers de l’automatisme, de la maintenance, du génie électrique, du génie
électrotechnique, du GEII (génie électrique informatique et industriel.

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 : 3
Localisations : Montparnasse – Paris XV
Personne à contacter :


gaelle.nonain@sncf.fr



+33 (0) 6 46 52 56 29

