
 
 

 

Opérateurs Signalisation Electrique H/F 

 
 

ACTIRAIL / ACTUAL recrute pour la SNCF "20 Futurs opérateurs de signalisation 

électrique H/F" 

 

Rejoindre SNCF, c’est choisir de construire votre avenir dans une entreprise qui sait 

encourager la performance et l’innovation.  

C’est aussi la possibilité de réaliser votre projet professionnel au service d’un intérêt collectif. 

 

La sécurité est au cœur des métiers de l’infrastructure ferroviaire.  

C’est un enjeu majeur qui garantit la qualité du réseau et la fluidité du trafic. 

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. 

 

 

A propos du poste. 
 

Après avoir été formé dans un centre de formation SNCF dès votre arrivée dans l'entreprise : 

 

- Vous assurerez la surveillance, l'entretien et la maintenance corrective des installations 

électriques de signalisation ferroviaire (signaux ; systèmes de détection et d'espacement des 

trains ; systèmes d'enclenchement, de commande et de contrôle des signaux et des aiguillages, 

etc.) 

 

- Vous assurerez les vérifications légales des installations électriques. 

 

- Vous organiserez la sécurité des chantiers, la protection du personnel et la surveillance des 

travaux des entreprises extérieures. 

 

- Vous pourrez être amené à participer à la réalisation de chantiers de travaux. 

 

Dans le cadre de ces activités, vous pourrez être habilité à des fonctions de sécurité et être 

amené à conduire des véhicules routiers. 

 

 

Environnement de travail  
 

Vous travaillerez en équipe, à l'extérieur et en milieu ferroviaire. 

 

Vous vous déplacerez aux abords des voies (sur le ballast...) et à l'intérieur de tunnels. Vous 

pourrez être amené à travailler en hauteur. 

 

Selon les chantiers, vous pourrez assurer, par roulement, un service d'astreinte (obligation  



 
 

 

d'intervenir en cas d'incident, en dehors du service normal) 

 

Profil 
 

Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau IV, idéalement d'un Bac S, Bac Technique ou Bac 

pro de spécialité "Électrique", "Électrotechnique", "Maintenance des automatismes", 

"Informatique" ou "Énergie" 

 

OU 

 

Vous justifiez d'un diplôme de niveau V (Bep/Cap) ET de 5 ans d'expérience récente sur un 

métier similaire. 

 

Mobilité nationale exigée (Vous serez amené à vous déplacer régulièrement, principalement 

dans le Sud Est de la France.) 

 

Vous acceptez de travailler en horaires décalés, parfois le weekend et les jours fériés 

 

Vous êtes organisé, autonome, méthodique, rigoureux et possédez une bonne capacité 

d'analyse. 

 

Si vous êtes intéressé par ce poste, merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante :  

marion.fessaguet@groupeactual.eu ou à me contacter par téléphone au 04.72.80.10.71.  
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