
 

Alternance Dating 

L’Ecole des Métiers de la SNCF recrute des 

Commerciaux en gare pour ses formations en alternance 

Prépare un Bac Pro Métiers de l'Accueil (2 ans) 

Candidate avant le 31 août 2020 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quelles sont les missions du commercial en gare ? 

 Missions multiples au contact des clients. 

 Assurer les différents aspects du service offert aux clients : de l’information à la 

gestion de situations délicates. 

 Accueillir, orienter et informer les voyageurs en gare. 

 As-tu le bon profil ? 

 Être âgé de 15 ans minimum à 30 ans maximum (sauf en cas de reconnaissance de 

qualité de travailleur handicapé). 

 Etre titulaire d’un BEP VAM (Vente Action Marchande) ou BEP MRCU (Métier Relation 

Client Usager) ou tertiaire, d’un CAP employé de commerce ou employé vente 

option C (service à la clientèle) ou Formation Mention Complémentaire Accueil dans 

les Transports - spécialité Commercial en Gare. 

 

Inscris-toi via le formulaire http://bit.ly/AlternanceSNCF et envoie 

ton CV et lettre de motivation à jobdating@cidj.com 

 

http://bit.ly/AlternanceSNCF
mailto:jobdating@cidj.com


 

Alternance Dating 

L’Ecole des Métiers de la SNCF recrute des 

Techniciens et Managers de maintenance des trains 

pour ses formations en alternance. 

Prépare un Bac Pro MEI (2 ou 3 ans), un BTS MS (2 ans) ou une licence MTG 

Candidate avant le 31 août 2020 ! 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les missions du technicien ou manager de 

maintenance des trains ? 

 Assurer le maintien de la conformité du matériel roulant (matériels voyageurs, 

locomotives, automotrices et TGV). 

 Apporter une solution aux problèmes rencontrés en faisant preuve d’une bonne 

technicité et d’une capacité d’analyse. 

 As-tu le bon profil ? 

 Être âgé de 16 ans minimum à 30 ans maximum. Il existe des possibilités de 

commencer la formation à 15 ans par dérogation. 

 Pour la formation BAC en 2 ans : être sorti d'une classe de Première ou de Terminale 

ou être titulaire d'un bac autre que MEI 

 Pour la formation BAC en 3 ans : être sorti d'une classe de Troisième ou de Seconde 

avec le brevet des collèges validé ou en cours de validation 

 Pour la formation BTS et la Licence : être titulaire d'un BAC STI2D options EE/SI, BAC S 

option maths, physique - chimie ou SII, ou BAC PRO MEI, MELEC ou MSMA 

  

Inscris-toi via le formulaire http://bit.ly/AlternanceSNCF et envoie 

ton CV et lettre de motivation à jobdating@cidj.com 

http://bit.ly/AlternanceSNCF
mailto:jobdating@cidj.com

