RAILTO P
GRADUATE
PROGRAM
CHEF DE
CHANTIER

COMMENCEZ SUR LA BONNE VOIE
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DÉCOUVERTE D’ETF ET SES MÉTIERS
•
Culture, histoire et évolution
•
Fonctionnement de l’infrastructure
(voie ferrée, caténaires...)
•
Gestes métiers de base du ferroviaire
(tronçonnage, élingage...)
•
Réglementaires et manuels métiers

TECHNIQUE, TRAVAUX ET OUTILS
•
Caténaires
•
Voie
Prévention
•
•
Généralités de la voie : organisation et moyens
•
Rapport de chantier

PRÉPARATION DE CHANTIER
ET TECHNIQUE FERROVIAIRE
•
Préparation de chantier
•
Technique ferroviaire : génie civil, caténaires
•
Métier et prévention

FORMATION
Vous bénéficierez d’un cursus de
formation en alternance de 8 semaines
chez ETF Academy à Beauchamp (95) sur
les thématiques suivantes : prévention,
gestes métiers, règlementaire.

MOBILITÉ
Vous occuperez plusieurs
postes (poseur de voies, chef
d’équipe, contrôleur qualité,
chef de chantier) dans une de
nos agences en France.

1 À 2 ANS DE TUTORAT
En binôme avec un chef de chantier expérimenté :
mise en situation de responsabilités d’un chef
de chantier ferroviaire.

Che

ÉVALUATION
•
Retour d’expérience
•
Étude de cas
Clôture
•
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COACHING
Pendant toute la durée de votre
formation, vous serez accompagné
par une personne du service
Ressources Humaines et un tuteur
expérimenté.

ET SI C’ÉTAIT VOUS ?
Le contrat de professionnalisation Chef de chantier ferroviaire (CDI)
est destiné aux jeunes diplômés BAC +2/3 (BTS, DUT ou Licence Pro)
spécialisés en Travaux Publics ou Génie Civil.
Si vous êtes passionné par le terrain, le management et appréciez le
travail d’équipe tout en souhaitant bénéficier d’une formation dans le
secteur ferroviaire : le Graduate Program est fait pour vous !

INTÉGREZ LE « RAILTOP » GRADUATE PROGRAM !
Les postes ne sont pas prédéfinis car ETF s’attache à ce qu’ils
correspondent aux profils et souhaits de carrière des participants. Ils
dépendent également des opportunités d’accueil de l’entreprise sur
l’ensemble du territoire.

Flashez ce code pour postuler
et faire partie de la prochaine
promotion !

https://jobs.etf.frgraduate-program/

RETROUVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX

