
Technicien télécom 

CDI - Bac à Bac+3 (Île-de-France) 

 
 

 VOTRE MÉTIER 
 

En tant que technicien des lignes télécoms, vous assurez la maintenance 
préventive des lignes aériennes et souterraines de télécommunication, 
de signalisation et d’énergie électrique ainsi que des filets détecteurs de 
chute de rochers. 
 
En tant que technicien des installations télécoms, vous effectuez la 
surveillance, l’entretien et la modernisation des installations de 
télécommunication (téléaffichage, sonorisation, vidéosurveillance, 
téléphonie ferroviaire, radio sol/train, réseau informatique). 
 
En tant que chef d’équipe installations télécoms, vous serez responsable 
des opérations de maintenance et de la préparation des chantiers sur les 
installations de télécommunication, vous encadrez, animez et gérez une 
équipe de techniciens. 
 
Vous faites beaucoup de petits trucs pour contribuer à un gros truc : la 
qualité du réseau télécom. 
 

 VOS MISSIONS 
 

Votre environnement de travail : 
 
En tant que technicien vous exercez votre poste à l’extérieur en milieu 
ferroviaire ou en atelier au sein d’un service Télécom et Informatique. 
 



Et en tant que chef d’équipe, votre temps de travail est réparti entre 
bureau et terrain. 
 
Vos horaires de travail sont réguliers avec des modulations en fonction 
des besoins de la production. 
 
Vous pouvez assurer l’astreinte en roulement et intervenir durant les 
périodes de repos (week-end et jours fériés) en cas de dépannage urgent 
: genre très gros trucs. 
 

 LES CARACTÉRISTIQUES 

 

 LES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES 

 

 
 

 VOTRE EXPÉRIENCE 
 

Sans diplôme, CAP/BEP (si la dernière expérience a été exercée dans un 
métier similaire et pour une durée de 5 ans et plus) 

Bac S, BAC Pro, Bac + 2 ou 3 dans les spécialités techniques* avec ou 
sans expérience 

*électrique, électrotechnique, automatisme, informatique, énergie, froid, clim, génie mécanique, maintenance 
industrielle, télécoms, réseau. 
 
 



 LA FORMATION 
 

À votre arrivée dans l’entreprise, vous êtes formés dans un établissement 
et dans un centre de formation SNCF. 

 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 
- Recevez un salaire fixe avec des éléments additionnels individuels 

ou collectifs qui dépendent de la performance et des résultats de 
l’entreprise 

- 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/  
 


