Chargé d’études en signalisation / Chargé
d’études en télécom
CDI - Bac à Bac+3 (Île-de-France)

VOTRE MÉTIER

Votre mission principale est la réalisation de documents permettant la
mise en œuvre, les essais et la maintenance des installations électriques
de l’infrastructure ferroviaire (Caténaire, signalisation ferroviaire,
télécommunication : radio, réseau informatique, sonorisation,
vidéosurveillance …). Ces installations concourent à la sécurité des
circulations. En bref, vous travaillez sur des gros gros trucs.
VOS MISSIONS

Votre environnement de travail : vous exercez essentiellement votre
métier au sein d’un bureau d’études et êtes ponctuellement amené à
effectuer des relevés sur le terrain.
Au quotidien, vos études aboutissent sur :
- La rédaction de cahiers des charges techniques et fonctionnels. Le
cahier des charges constitue la référence, de l’installation, y compris
du point de vue juridique.
- La réalisation de documents de dimensionnement et de mise en
œuvre de l’installation électrique à partir du cahier des charges
(plans de pose, schémas de câblage, paramétrages...).
Concrètement, même si vos outils sont plutôt des petits trucs, toutes vos
missions sont en rapport avec des gros trucs.

LES CARACTÉRISTIQUES

LES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES

VOTRE EXPÉRIENCE

Titulaire d’un BTS, DUT, licence professionnelle (et autre diplôme de
niveau 3) de spécialité Génie Électrique, Informatique et Réseaux pour
l’Industrie et les Services (IRIS), Génie Électrique et Informatique
Industrielle (GEII) ou Électronique.
OU
Vous justifiez d’un diplôme de niveau 4 et d’une expérience
professionnelle de 10 ans acquise sur des métiers similaires.
LA FORMATION

Tout au long de votre carrière, vous pourrez être amené à perfectionner
vos compétences ou en acquérir d’autres pour évoluer dans l’entreprise.

LES AVANTAGES

Tous ces petits trucs en plus quand on fait partie d’un gros truc :
- Intégrez un grand groupe avec des perspectives d’évolution
- Circulez gratuitement ou à prix réduits sur tout le réseau SNCF
- Profitez d’une aide au logement grâce au programme Garantie
Logement SNCF
- Mais surtout, travaillez sur des gros trucs !
FORUM RECRUTEMENT MÉTIERS ÉLECTRICITÉ ET TÉLÉCOM

Pour rencontrer des électriciens haute tension et passer des entretiens
avec des recruteurs : rejoignez-nous les 27 et 28 septembre à l’Elysées
Biarritz à Paris pour un Forum recrutement dédié aux métiers électricité
et télécom.
Téléchargez l'invitation dès maintenant en remplissant le formulaire sur
le site https://lesgrosrecrutements.sncf-reseau.com/

