
                                                         
 

 

 

 

 

Romainville,  le 26 mars 2019 

  

 La SNCF recrute des opérateurs de maintenance (H/F) pour le 
Technicentre TGV de Bobigny/Pantin 

 

   

Le technicentre Est Européen, situé entre Pantin et Bobigny, a pour mission d’assurer la 

maintenance des rames de TGV. Il recrute 25 opérateurs et opératrices de maintenance électrique 

et mécanique en CDI et CDD. Des jobs datings auront lieu le 8 avril à la mairie de Bobigny.  

 

Depuis sa création en 2006, la mission principale du technicentre Est Européen est d’assurer les 

opérations de maintenance des rames TGV, garantir la sécurité, le confort et la régularité des rames qui 

circulent sur l’axe Est Européen, de la Gare de l’Est à Franchfort ou Munich. 

 

Il est en charge de la maintenance de 49 rames TGV (26 rames roulant sur le territoire français, 23 rames 

Euroduplex, 2 rames Ouigo et 20 Régiolis).  

 

Le technicentre Est Européen recrute des opérateurs de maintenance (H/F) : 25 postes en CDI 

et des postes en CDD. 

 

1- OPÉRATEUR DE MAINTENANCE ÉLECTRIQUE H/F 

Missions 

Vous contrôlez et remettez en état la partie électronique du matériel roulant en respectant des procédures 

de maintenance et de qualité pour assurer la sécurité de l’exploitation ferroviaire. 

Vous réaliserez des opérations de maintenance électronique, dans le cadre des programmes d’entretien, de 

révision, de transformation et de réparations des matériels roulants ou des installations outillages 



 
 

 

Profils recherchés 

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau V ou IV homologué par l’éducation nationale (BEP Métiers de 

l’électronique, BP électronique, BAC technologique Génie électronique ou vous justifiez d’une expérience 

professionnelle acquise sur des métiers similaires. 

  

2- TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE MÉCANIQUE H/F 

 

Missions 

Vous réaliserez les opérations de maintenance dans le cadre des programmes d’entretien de révision, de 

transformation et de réparation des trains ou des installations et outillages. 

Vous contrôlerez, assurez la maintenance et remettez en état les sous-ensembles mécaniques liés à la 

caisse, aux organes de roulement ou au frein selon des procédures de maintenance et de qualité clairement 

établies pour assurer la sécurité de l’exploitation ferroviaire. 

 

Profils recherchés 

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau IV ou V (Bac Pro, CAP, BEP …) en Mécanique générale, 

Mécanicien d’entretien ou MEI … Ou vous justifiez d’une expérience professionnelle significative sur des 

métiers similaires. 

  

Information collective suivie d'entretiens individuels 

 

Le 8 avril 2019 à 9h 

à la Mairie de Bobigny, salon d’honneur, 

31 avenue du Président Salvador Allende 

 

Accès : 

Tramway T1 arrêt Hôtel de Ville 

Bus 134, 251, 234 arrêt Hôtel de Ville / Bus 148, 301, 303, 322 arrêt Pablo Picasso 

Métro L5, arrêt Pablo Picasso 

 

Le recrutement de déroulera de la façon suivante : 

 

1. Présentation de l’employeur et des postes 

2. Questions / réponses 

3. Entretiens d’embauche sous forme de job dating 

Pour candidater : 

Envoyer un CV  

à mde.pantin@est-ensemble.fr 

ou téléphonez au 01 83 74 56 30 

  

 
Pour plus d’infos :  
 

mailto:mde.pantin@est-ensemble.fr


 
 

https://www.est-ensemble.fr/le-technicentre-sncf-de-bobignypantin-recrute-des-operateurs-de-
maintenance-en-cdi-et-cdd 
 
 

 
CONTACT / INFORMATIONS 

 
Yasmina Merzi 
Yasmina.merzi@est-ensemble.fr / 01 79 64 53 00 
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