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Offre d’emploi 
 

Un conducteur ou une conductrice de train FRET 
 
Qui sommes-nous ? 
 

Railcoop est la première entreprise ferroviaire sous statut coopératif. Railcoop permet 

à tous (usagers, citoyens, entreprises, salariés, collectivités locales, associations, ...) 

d’être directement acteurs de la mobilité ferroviaire. Par une participation de 

l’ensemble des bénéficiaires de cette mobilité, notre ambition est de renforcer l’usage 

du train sur tous les territoires pour contribuer à leur attractivité et à la transition 

écologique. En tant qu’entreprise ferroviaire, Railcoop conserve la maitrise du service 

et s’assure de sa qualité. En tant que Société Coopérative d’Intérêt Collectif, Railcoop 

a une gouvernance démocratique (1 sociétaire = 1 voix) et ses bénéfices sont 

conservés dans l’entreprise pour concourir à son intérêt social.  

 

Finalité du poste : 
 

Membre de l’équipe opérationnelle de production pour le lancement de la ligne de 

FRET (Capdenac – Viviez Decazeville – Saint Jory), vous assurez la conduite des trains 

de marchandises. Garant(e) de la qualité des prestations attendues par nos clients 

(fiabilité du convoi, respect des horaires), vous effectuez vos missions dans le respect 

des règles et procédures de sécurité.  

De plus, des perspectives de missions d’encadrement métiers conduite peuvent vous 

être proposées si vous êtes prêt(e) à vous engager dans un processus de formation 

pour cela. 

 

Principales missions du poste : 
 

• Conduite des trains de marchandises en fonction de leurs caractéristiques sur 
des allers-retours quotidiens au départ de Capdenac 

• Participe aux manœuvres pour la formation des trains et pour l’exécution de 
certaines opérations sur les rames et les engins moteurs 

• Assure les contrôles avant départ des trains (essais des dispositifs de sécurité, 
détermination de la vitesse à ne pas dépasser, …) 

• Réalise des opérations de dépannage sur les engins moteurs et matériel 
remorqué 

• Réalise la préparation des engins moteurs (préparation courantes, visites à 
l’arrivée…) 

• Applique des procédures liées à la sécurité et à la technique pour la conduite en 
ligne (vitesse, connaissance de lignes et d’engins…) 

• Gère les anomalies ou les aléas survenus lors de la conduite du train 
• Rédige des rapports en cas de survenue d’un incident 
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• Assure occasionnellement des opérations d’avitaillement 
• Réalise des missions d’aide conducteur 

• Aide ponctuelle éventuelle dans des opérations techniques et logistiques sur 
les convois en fonction du besoin dans le but d’assurer la continuité du service  

 

Compétences et connaissances requises (savoir & savoir-faire) : 
 

• Connaissances des Engins Moteurs et des infrastructures qui seront circulées 
• Connaissance des caractéristiques du train et de l’environnement pour une 

conduite qui respecte les niveaux de sécurité, de qualité et de fiabilité 
• Maîtrise des conditions de freinage 
• Maîtrise des différentes situations et adaptation de son comportement en 

fonction de chaque situation selon les règles de sécurité en vigueur 
 

Qualités requises (savoir être) : 
 

• Avoir le sens de l’organisation 
• Assiduité et ponctualité 
• Être rigoureux 
• Être autonome 
• Avoir l’esprit d’équipe 
• Être à l’écoute  
• Bonne gestion du stress et des aléas 

 

Conditions d’exercice et pré-acquis : 
 

• Votre intérêt pour le poste se traduit par une volonté de vous installer dans le 

secteur de Capdenac afin d’être disponible pour ce service FRET. 

• Titulaire d’une licence Européenne de conducteur délivrée par l’EPSF + 

attestation complémentaire en cours de validité 

• Expérience de 2 ans minimum en conduite de trains 

• Titulaire du permis B 

• Disponible en fonction de la flexibilité des horaires 

 
Poste à pourvoir à compter du 1er décembre 

 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le vendredi 22 octobre  
à l’adresse recrutement@railcoop.fr 

 

Merci d’indiquer l’intitulé du poste dans l’objet du mail 

mailto:recrutement@railcoop.fr

