TÉMOIGNAGE D’UN DE NOS GRADUATE

ET SI C’ÉTAIT VOUS ?
Le RAILTOP est destiné aux jeunes diplômés BAC+5 (Ecoles
d’Ingénieurs ou Master II) spécialisés en mécanique, maintenance,
électrotechnique ou matériel.
Si vous êtes passionné par les travaux publics et souhaitez découvrir
l’univers du matériel ferroviaire tout en ayant l’envie d’apprendre :
le RAILTOP est fait pour vous !
Le permis B et la mobilité sont indispensables pour nous rejoindre.

INTÉGREZ LE « RAILTOP » GRADUATE PROGRAM !

RAILTO P
GRADUATE
PROGRAM

Plusieurs Cadres Matériels sont recrutés en CDI chaque année.
Postulez dès à présent et faites partie de la prochaine promotion
RAILTOP !

Grégoire BERANGER
« J’ai intégré le Graduate Program Matériel d’ETF de
novembre 2020 à octobre 2021. Ce parcours, aussi
riche en expériences techniques que humaines, m’a permis
de découvrir les machines utilisées pour les travaux ferroviaires
classiques et urbains.
Le Graduate Program d’ETF est un excellent parcours permettant de
progresser techniquement et de développer son réseau professionnel.
Je ne regrette absolument pas mon choix ».

MATÉRIEL

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

https://jobs.etf.fr/graduate-program/

RETROUVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX

COMMENCEZ SUR LA BONNE VOIE

MOBILITÉ

FORMATION

Pendant un an, vous
occuperez plusieurs postes
sur des missions terrain
et opérationnelles dans
différents sites (ateliers,
siège, chantier...).

Vous suivrez des modules
de formations internes
et spécifiques qui seront
animés par nos experts
Matériels durant toute la
durée du parcours.

4 MOIS AU SEIN
D’UNE AUTRE AGENCE
TRAVAUX / ATELIER DE
MAINTENANCE

5 SEMAINES DE FORMATION CHEZ
EUROVIA ACADEMY FRANCE
• Hydraulique
• Pneumatique
• Organisation d’une carrière
• Lubrification
• Gestion d’un parc matériel

4 MOIS AU SEIN D’UNE AGENCE TRAVAUX /
ATELIER DE MAINTENANCE
•
•
•
•
•

S’initier à la règlementation ferroviaire
S’imprégner de la prévention liée à
l’utilisation du matériel
Appréhender la gestion budgétaire du
matériel
Planifier la maintenance des machines
Proposer des améliorations pour la
maintenance et la fiabilité des engins

1 MOIS SUR UN ENGIN FERROVIAIRE
Bourreuse, régaleuse, trains-travaux,
locomotives, stabilisateurs, pelles rail-route...

3 MOIS À LA DIRECTION MATÉRIEL AU SIÈGE
•
•
•

Découverte du réseau Matériel, appréhender le
fonctionnement du matériel ferroviaire
Participer à l’innovation du matériel en lien avec
les exploitants
Bénéficier de formations dispensées par le réseau
Matériel (consignation en maintenance, directive
machine, cinématique et système de freinage des
locomotives, GMAO, analyse d’huile…)

COACHING
Pendant toute la durée du RAILTOP, vous
serez personnellement accompagné
par le service Ressources Humaines,
votre tuteur et notre Directeur Matériel
Délégué.

RÉSEAU
Des événements seront
organisés pour le RAILTOP
pour vous permettre de
créer des liens avec notre
réseau Matériel et découvrir
nos activités.

