prenez le train
en nouvelle compagnie

Agent de manœuvre H/F
NICE
Premier opérateur privé de transport ferroviaire de voyageurs en France, Thello, société
commune entre Transdev et Trenitalia propose des liaisons internationales quotidiennes
en train de jour entre Marseille, Nice et Milan.
Missions principales
Sous la responsabilité du Responsable Métier & Production, vos missions principales sont
les suivantes :
 Diriger les mouvements des engins moteurs et des rames effectués à l'intérieur de
la gare,
 Réaliser les opérations d'attelage et de dételage des voitures,
 Organiser et commander la manœuvre,
 Appliquer les mesures de sécurité prévues dans les cas de situations perturbées,
 Manœuvrer les installations de sécurité utiles et les remettre en position normale à
la fin de la manœuvre,
 Réaliser la visite technique des véhicules,
 Etablir le bulletin de freinage,
 Réaliser les interventions de petite maintenance intérieure sur les voitures et
vérifier les signalements des carnets de bord,
 Surveiller la bonne réalisation des prestations sous-traitées pour garantir la qualité
attendue par nos clients,
 Être en relation avec le coordinateur d'exploitation que vous informerez à votre
initiative des faits relatifs à la régularité de la circulation de train.
Profil recherché
Vous avez suivi une formation niveau CAP/ BEP avec une spécialité technique, mécanique
ou électrique, et vous souhaitez découvrir l’univers du ferroviaire.
Rigoureux et méthodique, vous avez le souci de la qualité et le sens du service. La
maîtrise de l’italien est un plus.
Le poste est à pourvoir en CDI et vos horaires s’organisent selon un roulement régulier
qui intègre les week-ends et les jours fériés.
Une formation au métier ferroviaire est assurée par l'entreprise pour une durée de 6
semaines. Cette période de formation, rémunérée, se compose d’une partie théorique et
d’une partie pratique et sera validée par une évaluation professionnelle.
Localisation
 Nice
Comment postuler ?
Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à recrutement@thello.com

