Adecco recrute pour son client SNCF,
spécialiste du transport ferroviaire de marchandises à l’échelle nationale, des candidats H/F motivés par le
métier d’Agent de sol.
A l’issue d’une formation, nous vous proposons une mission d’intérim de 9 mois minimum sur Somain où vous
contribuerez à la satisfaction des clients en garantissant le respect des délais d’acheminement et la sécurité des
marchandises confiées au transport.
Dans les chantiers de production FRET (gares et triages), vous réalisez :
- des opérations relatives au triage des wagons (accrochage-décrochage) et à la constitution des trains,
- des opérations relatives à la desserte des clients, c'est-à-dire à la livraison des wagons aux clients avec lesquels vous
êtes en relation.
Vous participez aux vérifications de la conformité des wagons et de leur chargement, aux normes prescrites.
Vous assurez la vérification des normes de sécurité des trains.
Vous exercez un travail physique, en extérieur, dans une gare ou un triage, ou sur les voies.
Vous connaissez et respectez les règles et consignes de sécurité relatives à votre métier
Vous travaillez en horaires de service décalés (roulement 2x8, 3x8, y compris les samedis, dimanches et jours
fériés).
Pour constituer la promotion, nous recherchons des profils bac à bac +2, Vous avez l'esprit d'équipe. Vous êtes
rigoureux (respect de la réglementation), autonome, réactif. Vous disposez aussi d'une bonne capacité d'organisation.
Les candidats pré-sentis seront soumis à une visite médicale et psychologique conformément à la réglementation
Si vous êtes motivés par ce challenge et par ce futur métier et que vous correspondez au profil recherché, merci de
postuler sur notre site.
Voici les conditions pour postuler,
attention offre valable jusqu’au 27 Janvier 2017 :
Profil :
Titulaire du bac formation technique (électrotechnique, électromécanicien). Pas obligatoire mais souhaité
Candidats reconvertis des corps des armées (Armée de Terre, Armée de l'Air et Marine nationale)
Sapeur-pompier
Aéronautique
Nucléaire
Sécurité
Savoir être :
Rigueur
Travail en équipe
Respect des consignes
Gestion du stress
Pour se positionner , contacter l’agence Adecco Douai :
21 rue de la cloche
59500 Douai
Tél. 03 27 88 43 91

PRODUCTION - LOGISTIQUE

OPÉRATEUR
DE PRODUCTION
FRET SNCF H/F

• SNCF LOGISTICS
45 000 collaborateurs - une présence commerciale dans 120 pays
• FRET SNCF
19,5 Milliards de Km transportés - 92 000 trains opérés
1er transporteur de marchandises en France

OPÉRATEUR DE PRODUCTION
FRET SNCF h/f
Fret SNCF développe des solutions de transport ferroviaire de marchandises
sur mesure, en France et en Europe. Ses clients sont issus de tous les
secteurs d’activités : industrie agroalimentaire, chimie, construction,
automobile, distribution…
L’opérateur de production participe à la bonne réalisation des prestations
attendues par le client tout en garantissant le respect des règles de sécurité
ferroviaire.

VOS QUALITÉS

PROFIL RECHERCHÉ

• Autonomie
• Rigueur
• Vigilance et attention
• Capacité d’organisation

• BEP, CAP (et autre diplôme
de niveau 4) ou Bac (et
autre diplôme de niveau 5)
toutes spécialités.

Vous assurez vos missions en gare ou en triage,
le plus souvent en extérieur, directement sur
les voies.
Vous pouvez être amené à travailler en horaires
décalés (parfois la nuit, les week-ends ou les jours
fériés) ou en roulement (2x8, 3x8).

VOTRE FORMATION
DANS L’ENTREPRISE
Dès votre arrivée chez Fret SNCF, vous serez
formé dans votre établissement de rattachement
et dans un centre de formation afin d’acquérir
toutes les compétences nécessaires à l’exercice
du métier d’opérateur de production.
Tous nos métiers sont ouverts aux personnes
en situation de handicap.

VOS MISSIONS
Sur les chantiers de production fret,
vous assurez des opérations relatives
à la formation des trains (accroche et
décroche de wagons), dans les gares
ou les sites de triages. Vous veillez
également à la conformité des
wagons et de leur chargement selon
les normes prescrites et appliquez
les règles de sécurité des trains.
Vous pouvez aussi contribuer à des
opérations relatives à la desserte,
c’est-à-dire à la livraison des wagons
aux clients avec lesquels vous êtes
en relation.

SNCF RECRUTE SUR SNCF.COM
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VOTRE ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL
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• Ou vous justifiez d’une
expérience professionnelle
significative, acquise sur
des métiers similaires.

