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Agent de Conduite H/F  

 
 
Filiale du groupe Ferrovie dello Stato Italiane fondé en 1905 et exploitant du réseau ferroviaire 
national italien, TRENITALIA France est le premier opérateur alternatif sur le segment « voyageurs » 
en France. 
Ainsi, depuis leur lancement historique le 18 décembre 2021 rendu possible par l’ouverture à la 
concurrence du marché ferroviaire domestique, ses trains à grande vitesse « Frecciarossa » circulent 
entre Paris, Lyon et Milan. 
  
Venez faire un bout de chemin avec nous, dans un secteur passionnant et s’inscrivant pleinement 
dans le développement durable du pays!  

 
Mission générale  

 

Assurer les tâches liées à la conduite du train (dépannage, évolution de matériel avant départ ou après 
arrivée notamment). 

 
Activités principales 

 

• Assurer la conduite des trains de voyageurs dans le respect des procédures de sécurité et des 
règles techniques de la conduite ; 

• Assurer la qualité des prestations attendues, en termes de respect des horaires et de régularité ; 

• Assurer la réalisation des essais techniques avant le départ et après l'arrivée des trains, ainsi 
que les manœuvres ; 

• Réaliser les premiers dépannages sur le train, en cas d’événements ; 

• Responsable des opérations nécessitant un transbordement ou une évacuation du train. 

• Travailler en relation avec l'équipage de bord, le centre de coordination des opérations et, selon 
les exigences de circulation, les gestionnaires d’infrastructures.  

 
Profil recherché : 
 

Vous disposez d’une formation de Niveau 4 (équivalent Bac) ainsi que d’une licence européenne de 
conduite (active).  

Vous avez une expérience minimale de 7 ans dans la conduite des trains sur RFN (LGV serait un plus) 

Un niveau courant en français est exigé. 

Vous disposez d’une bonne gestion du stress et réactivité en situation perturbée 

 
 
Type de contrat : CDI, Temps plein, Statut Agent de Maitrise 
 
Localisation : Paris Gare de Lyon 
 
Comment postuler ?  Envoyez-nous CV et lettre de motivation à recrutement@trenitalia.fr 

mailto:recrutement@trenitalia.fr

