
                                   
 

 
 

 
Agent de bord H/F  

 

 
Premier opérateur privé alternatif de transport ferroviaire de voyageurs en France, Trenitalia France, 
propose des liaisons en train entre la France et l’Italie.  

 
Missions générales 
 

Sous la supervision du Responsable Métier, l’agent de bord effectue les tâches de sécurité nécessaires 
en toutes circonstances à bord d’un train, la sécurité lors des départs et des arrivées des trains ainsi 
que les tâches commerciales et de contrôle. 

 
Activités principales 
 

• Accueillir, accompagner et renseigner les clients (à quai et à bord du train) ; 

• Superviser le bon déroulement du voyage (confort, propreté, sûreté, ambiance…) et prendre 
les mesures éventuellement nécessaires ; 

• Contrôler les titres de transport et régulariser les voyageurs à bord le cas échéant ; 

• Réaliser des tâches de sécurité ferroviaire (préparation des trains, participation aux opérations 
de départ…) conformément à la réglementation de sécurité ferroviaire de l’entreprise ; 

• Participer à la gestion des situations perturbées à bord du train et garantir la sécurité et sureté 
des voyageurs en toute circonstances. 

L’agent de bord travaille essentiellement en relation avec le reste de l’équipe de bord (restauration, 
nettoyage…), le conducteur et le personnel au sol de la société et/ou de SNCF Réseau ou de Gare et 
Connexion le cas échéant. 

 
Ce poste implique de travailler selon des horaires en roulement, les week-ends et les jours fériés. Des 
repos hors résidence en France sont également à prévoir.  
 
Le processus de recrutement comporte des tests psychotechniques et une visite médicale d’aptitude 
aux fonctions de sécurité ferroviaire.  

 
 
Profil : 

 
Vous justifiez d’une première expérience similaire en assistance/relation client, vente de service 
(secteur tourisme, hôtellerie, transport...). 
Vous disposez d’un sens du service accompagné d’une aisance relationnelle.  
Votre réactivité en situation perturbée sera appréciée.  
Un niveau courant en français, anglais est exigé.  
La maitrise de l’Italien sera une valeur ajoutée.   

 

 

Type de contrat : CDI 

Localisation : Paris  

Pour postuler : CV et Lettre de motivation à recrutement@trenitalia.fr  
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