
   

 
 

 
Le CFA Ferroviaire recrute pour ses FORMATIONS EN ALTERNANCE 

des Commerciaux en gare en 1 ou 2 ans 
des Agents d’escale en 9 mois 

 

Le 21 mars 2016 à 9h30 au CIDJ 
 

Inscription obligatoire avant un entretien 
 

 
 Quelles sont les missions du commercial 
en gare ? 
Vous avez des missions multiples au contact des 
clients. 
Dans une exigence constante de qualité, vous 
assurez les différents aspects du service offert 
aux clients : de l’information à la gestion de 
situations délicates. 
En gare, toujours au contact des voyageurs, vous 
veillez à les accueillir, les orienter et les informer.  

 
 Avez-vous le bon profil ? 
- être âgé de moins de 26 ans au 1er Septembre 
de l’année en cours (ou plus de 26 ans sous 
certaines conditions). 
 
Pour les Commerciaux en 2 ans via un Bac pro 
ARCU : être titulaire d’un BEP VAM, tertiaire ou 
issus au minimum d’une 1ère générale ou 
technique de préférence en relation avec les 
métiers du service. 
 
Pour les Commerciaux en 1 an via une Mention 
Complémentaire : être titulaire d’un bac (toutes 
séries). 

 

 Quelles sont les missions de l’agent 
d’escale ?  
En tant qu’Agent d’Escale Ferroviaire, vous 
exercez une double mission de préparation des 
trains et de service aux clients. En site de 
stationnement (lorsque le train est au garage), 
vous effectuez des essais techniques et 
l’assemblage des voitures pour former le train 
(accrochage, décrochage). 
Vous êtes garant de la conformité du train aux 
exigences de sécurité et de confort des 
voyageurs. Dans certains cas, vous manœuvrez 
aussi des aiguillages. En gare, vous donnez le 
départ des trains en toute sécurité. Vous veillez 
au bon état des équipements mis à la disposition 
des voyageurs. 
Parallèlement, vous contribuez à la ponctualité et 
à la régularité des trains. Dans ce cadre, vos 
qualités relationnelles et votre sens du service 
sont des atouts pour informer et orienter les 
clients en toutes circonstances. 
 

 Avez-vous le bon profil ? 
- être âgé de moins de 26 ans au 1er Septembre 
de l’année en cours (ou plus de 26 ans sous 
certaines conditions)  
- être titulaire au 1er septembre de l’année en 
cours d’un BAC (toutes séries). 

 
 

Envoyez votre CV à jobdating@cidj.com 
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