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Intitulé du poste : Conducteurs de trains fret (H/F) 

 

L'Entreprise :  

Vous souhaitez apprendre un métier d'avenir ? Exigeant et passionnant ? 

Vous êtes disponible à partir de janvier 2020 pour entrer en formation ? 

Découvrir la France à travers votre métier renforcerait votre motivation ? 

 

Postulez pour rejoindre la prochaine formation proposée par notre client, une entreprise 

ferroviaire basée en région parisienne. Pendant 9 mois, par la théorie et la pratique vous 

apprendrez toutes les ficelles du métier de conducteur de train fret. 

 

Descriptif du poste :  

Est-ce vraiment utile de vous expliquer ce que fait un conducteur de train de marchandises ? 

Plus sérieusement, avant de prendre les commandes, vous devrez préparer votre mission et 
tester le bon fonctionnement du train. Un métier qui allie attention, rigueur et notions de 
mécanique. Coopérer avec l'ensemble de l'équipe est indispensable. 

 

Profil recherché : 

Vous avez un Bac Pro mais plus l'envie de devenir mécano ? C'est fait pour vous ! 

Vous avez un Bac+5 mais avez envie de changer de voie ? C'est fait pour vous ! 

Vous êtes technicien de maintenance depuis 10 ans et il est temps pour vous de faire autre 
chose ? C'est fait pour vous ! 

Les étapes du recrutement : 

Pour que vous sachiez dans quoi vous mettrez les pieds… 

- Une fois votre cv reçu, vous serez contacté(e) pour déterminer ensemble si cette 
opportunité est faite pour vous. Vous recevrez une convocation officielle. 

- C'est validé par téléphone ? Vous participerez à l'une des sessions de recrutement 
prévues à Amiens pour évaluer votre potentiel à entrer dans une formation de 9 mois 
et à devenir conducteur de train. Rassurez-vous, notre objectif, c'est votre réussite. 

- Un entretien au sein de l'entreprise ferroviaire, une visite médicale et des tests 
psychotechniques viendront valider définitivement votre participation à la formation. 

 

 

Poste basé à : France entière 

Type de contrat : CDI 

 

http://www.emploi-express.org/
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Horaires : Temps complet - 35h 

Rémunération : 
2 000 € bruts / mois une fois formé(e) + Indemnités de Grands 
Déplacements (IGD) variable en fonction des missions de conduite. 

 

Candidature (CV + Lettre de Motivation) 
 à retourner à : 

Jérémy ABRAMOWSKI et Rodolphe CHAPON 
recrutement@auconseil.fr  

sous la référence :  191105 – 401CRH 

 

http://www.emploi-express.org/
mailto:recrutement@auconseil.fr

