
 
 
  
La SNCF Réseau recherche des Aiguilleurs du rail et des Techniciens Supérieurs de la 
Circulation Ferroviaire, pour travailler dans des postes d’aiguillage pour la région Ile de France. 
  
Pour ces deux métiers, il existe deux modes de recrutement : l’embauche directe et l’embauche 
par alternance. 
Petite synthèse ci-dessous de différentes possibilités d’accéder à l’emploi pour ses postes. 
 
 

 

  
 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

A noter qu’il s’agit des postes de travail soumis au régime des 3x8, avec des samedi dimanche et 
fêtes qui peuvent être travaillés, et que le casier judicaire des candidats doit être vierge car il s’agit 
de la tenue d’un poste lié à la sécurité (des circulations). 
Lieu des formations en alternance: IDF 

                                                                                                                                               

Aiguilleurs du rail 
Embauche directe 
Durée de formation 4 mois  

Pré requis : 
Baccalauréat général ou équivalent titre IV 

                                                                               

 

 

Aiguilleurs du rail 
Alternance 
Titre IV 
Durée de la formation 9mois 

Pré requis : 
CAP avec expérience significative, BEP, 
ou  une année de première dans sa totalité 
avec la moyenne à la fin de l’année, BAC, 
BAC +1. 

 

 

Aiguilleurs du rail 
Alternance 
Mention complémentaires 

Bac+1 ATEF Agent transport 

Exploitation ferroviaire ATEF 
Durée de la formation 1 année scolaire de 
septembre à juin 

Pré requis : 
Age entre 17 et 25, plus si demandeur 
d’emploi. 
Formations niveau IV (BAC ou équivalent), 
BAC+1 

 

Technicien supérieur de la 
circulation                ferroviaire 
Embauche directe :                                               
Durée de formation  9 mois (la formation de 4 
mois d’un Operateur + 3 modules                          
complémentaires) 

Pré requis 
BAC + 2/3 

 

Technicien supérieur de la 
circulation ferroviaire 

Embauche en alternance :  
Licence pro gestion des réseaux ferrés LP 
GRF 

Durée de la formation 1 année scolaire de 
septembre à juin 

Pré requis  
Age : moins de 26 ans au 1 er septembre de 
l’année en cours. 
Diplômes requis : 
Bac + 2 (tous types de diplômes) 

 

Aiguilleurs 

Technicien supérieur de 
la circulation                

ferroviaire 

 


