
Kilomètre après kilomètre, SNCF relie les territoires en combinant toutes les solutions 
de mobilité. Chaque jour, les équipes de SNCF assurent la fiabilité et la régularité des 
trains tout en offrant des solutions de transport attractives et adaptées aux besoins du 
territoire Hauts-de-France. 

Vous êtes un maillon essentiel du niveau de qualité attendu par nos clients  en termes de respect des horaires 
et de confort. 
Vous garantissez la sécurité, le respect des procédures, la régularité du trafic  et sa ponctualité. 

Au quotidien, selon les besoins de l’entreprise, et votre profil, vous pourrez : 

++  Soit, à l’issue d’une formation de 6 mois, préparer et conduire des trains destinés aux 
voyageurs : Après avoir assemblé les voitures, réalisé les vérifications du train, vous 
acheminez les rames vides entre la gare, les voies d’attente et le centre de maintenance 
tout en respectant les procédures de sécurité et la signalisation ferroviaire.

++  Soit à l’issue d’une formation de 12 mois, conduire des trains de voyageurs sur les 
lignes commerciales : vous transportez les voyageurs dans le respect des procédures de 
sécurité et de la signalisation ferroviaire, vous assurez leur information et effectuez les 
premiers dépannages en cas d’incident. 

VOS MISSIONS 

À partir de 
Immédiatement 

Contrat 
CDI

CONTEXTE 

++  Vous êtes seul responsable à bord de votre cabine et en contact permanent avec les équipes SNCF afin d’informer du déroulement des 
missions.   

++  Vous travaillez en horaires décalés (extrêmes matinées ou extrêmes soirées), les week-ends et les jours fériés. 
++  Ce métier comprend d’éventuels repos hors du domicile. 

CONDUCTEUR·RICE 
DE TRAINS TER 



++  Bac +2 ou 3 toutes spécialités  

++  Bac toutes spécialités 

Familiarisez-vous dès maintenant avec les métiers de la conduite en vous inscrivant au MOOC Destinations conduite
sur www.sncf-mooc.fr 

++  CAP, BEPCAP, BEP  

++  CFEPS ou CFES 

LES CRITÈRES POUR POSTULER  
À CE DISPOSITIF 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS SOUHAITÉES 

RÉTRIBUTIONS & AVANTAGES 

Notre rémunération comporte un salaire de base, des gratifications annuelles, des éléments de rémunération variables 
versées selon les contraintes spécifiques au métier et conditions d’utilisation, et des éléments additionnels individuels 
ou collectifs, dépendant de la performance et des résultats de l’entreprise.  

Nous offrons également des avantages spécifiques tels que les facilités de voyages, l’épargne salariale, le comité 
d’entreprise, l’aide au logement… 

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS 

Pour répondre aux exigences SNCF de qualité de service 
et de sécurité, une formation interne rémunérée, validée 
par une évaluation professionnelle vous prépare à 
l’exercice du métier.  

Au sein du groupe SNCF, vous pouvez profiter de réelles 
perspectives de formation et d’évolution vers d’autres 
métiers. 

Nous vous informons qu’en application des articles L. 
114-2 et R. 114-7 et suivants du Code de la sécurité 
intérieure, le processus de recrutement pour ce métier 
de sécurité intègre une enquête administrative réalisée 
par le Ministre de l’Intérieur destinée à vérifier que le 
comportement des personnes intéressées n’est pas 
incompatible avec l’exercice des fonctions. 

Plus de postes sur le site emploi.sncf.com

Tous nos métiers sont ouverts aux personnes 
en situation de handicap  

LES ÉTAPES DE VOTRE RECRUTEMENT 

J’envoie ma candidature (CV et lettre de motivation)
à Emploi.TER.HDF@sncf.fr

Je peux être évalué sur mes capacités 
à exercer des fonctions de sécurité

Je suis invité à exposer mes motivations 
par téléphone ou vidéo

Je suis évalué sur mes compétences

J’intègre l’entreprise
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++  Rigueur 
++  Sang-froid
++  Autonomie  

++  Réactivité
++  Responsabilité
++  Prise d’initiatives   

++  Concentration
++  Ponctualité   

mailto:Emploi.TER.HDF@sncf.fr

