Alternant(e) – Licence Inspection des Ouvrages d’Art (F/H)
VOICI NOTRE VOYAGE, TIENS-TOI PRET, ON Y VA …
TU ES FASCINE(E) PAR LES OUVRAGES D’ART : LES PONTS, LES VIADUCS, LES TUNNELS ?

Au sein de SNCF Réseau, la Direction de la Zone d’Ingénierie Nord Est Normandie (plus de 660 salariés) a
pour mission la production d’études, de management de projets et joue un rôle d’expert dans tous les
domaines d’infrastructure ferroviaire. (Génie Civil, Génie Electrique, Aménagement voie, Environnement…).
Notre enjeu majeur, la sécurité.

#TES MISSIONS SI TU LES
ACCEPTES
En lien avec le/la Spécialiste
Ouvrage d’Art Régional, ta
mission sera la suivante :
Assurer la surveillance des
ouvrages d'art du patrimoine de
la SNCF : principalement les
ponts-rails,
ponts-routes,
les
tunnels
et
les
murs
de
soutènement. Pour cela, tu
réaliseras
des
inspections
détaillées et assureras l'analyse,
la formalisation ainsi que les
préconisations de travaux.
Concrètement et par exemple :
Réalisation
de
visites
d’inspections détaillées, enquête
& analyse après un incident sur un
ouvrage, rédaction de procèsverbaux.

#TOI
Tu es autonome, tu as du bon
sens, tu n’as plus à démontrer
ton aisance relationnelle et, tu es
aussi réactif(ve) que nos TGV !
Le travail en hauteur ne te fait
pas peur, et tu n’es pas sujet à la
claustrophobie et au vertige.
Tu
obtiendras
ta
licence
professionnelle Inspection des
Ouvrages d’Art à l’issue de ton
alternance.
Au vu de ton parcours, tu as
acquis
des
connaissances
solides dans les domaines du
Génie Civil et/ou des Ouvrages
d’Art.
Tu connais forcément les outils
de bureautique et de DAO
(Autocad)
et
tu
as
des
connaissances techniques en
pathologies des Ouvrages d’Art.

Destination : Lille
. Située à 1 heure de Paris en TGV, Lille est le chef-lieu de la région Hauts-deFrance. C’est une région dynamique de par sa localisation, elle est à la croisée
des grands itinéraires européens, mais également par sa vitalité culturelle, sa
qualité de vie, son dynamisme économique et son énergie festive. Lille a été élue
la ville la plus accueillante de France !

#NOUS
Tu rêves de découvrir une
entreprise innovante et travailler
au
sein
d’une
équipe
dynamique.
Tu souhaites travailler dans une
entreprise prônant la diversité et
attentive au bien-être de ses
collaborateurs, car oui, la SNCF
est reconnue « Top Employeur
2018 ».
Sache que cette offre est ouverte
aux personnes en situation de
handicap.
#LES AVANTAGES
Tes déplacements dans le cadre
de la formation seront pris en
charge par l’employeur.
Ta rémunération est calculée en
fonction du barème fixé par l’Etat.
Tu
aimes
voyager ?
Tu
bénéficies
d’une
carte
de
circulation qui te permet de
circuler sur l’ensemble de notre
réseau ferré.
Et, tu as accès à notre comité
d’entreprise avec des activités
tout au long de l’année.

#ATTENTION AU PASSAGE D’UN TRAIN, VEUILLEZ-VOUS ÉLOIGNER DE LA BORDURE DU QUAI
Si toi aussi tu souhaites prendre ce train et voyager avec nous à destination de Lille (59), postule avant le 30
avril 2019 en envoyant un mail à : marion.houpin@reseau.sncf.fr
Si ta candidature est sélectionnée, tu recevras un mail de convocation pour un entretien avec les modalités
pratiques pour t’y rendre.

