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Offre d’emploi 
 

Un ou une Coordinateur(trice) opérationnel(le) de production 
 

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.  

Railcoop est agréé Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

 

Finalité du poste : 

Membre du pôle production des services ferroviaires, vous participez à la gestion 

opérationnelle, à la surveillance des circulations et particulièrement sur la ligne de fret 

quotidienne : Viviez-Decazeville – Capdenac – Saint-Jory. 

Au sein de l’équipe, vous coordonnez la production ferroviaire et logistique entre les 

différentes parties intéressées (internes et externes). Polyvalent(e), vous participez 

également à toutes les opérations de préparation des trains et de logistique avant les 

départs. 

 
Principales missions du poste : 

• Assurer le suivi opérationnel de la production  

• Coordonner les opérations avec le prestataire de St Jory 

• Gérer les aléas de production (opérations de logistique sur cour de marchandises, 

circulation des trains …)  

• Gérer les situations perturbées et mettre en œuvre les mesures adaptées en cas 

de dysfonctionnement (alerte de l’astreinte, point d’entrée des autorités de 

sécurité) 

• Gérer les interfaces avec les Centres Opérationnels de Gestion des Circulations 

(COGC) de SNCF Réseau 

• Transmettre aux E.C.E. désignés des véhicules exploités par Railcoop, des données 

relatives aux incidents, anomalies et dysfonctionnements survenus sur le matériel 

roulant 

• Gérer les avis urgents émis via l’application ARTIC  

• Traiter les demandes de Sillons de Dernières Minutes (DSDM) 
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• Gérer les Transports Exceptionnels (incorporation et annonce d’un TE) 

• Faire remonter à son responsable hiérarchique toute information liée à la sécurité 

 

Vous réalisez également des opérations de production ferroviaire et de logistique : 

 

• Réaliser les opérations liées à la formation des trains (attelage, dételage, mise en 

place de la signalisation arrière) 

• Déterminer et réaliser les essais de frein à réaliser avant départ 

• Effectuer le relevé du train et rédiger le bulletin de freinage 

• Effectuer les manœuvres des installations de sécurité (IS) simples en application 

de la documentation d’exploitation 

• Guider la manœuvre des wagons et transmettre les ordres au conducteur 

• Effectuer des fonctions de manutention et de chargement du train 

• Assurer l’armement de la marchandise chargée 

• Réceptionner les transporteurs et organiser la cour de marchandises 

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

• Maitrise de la réglementation relative aux circulations ferroviaires 

• Connaissance des référentiels et processus internes et externes de gestion 

opérationnelle des services proposés 

• Maitrise des outils informatiques (incluant les logiciels opérationnels du pôle 

Production). La maitrise de l’outil RAILCUBE serait un plus. 

• Habilité(e) aux TES G, H, I, J, K, L 

 
Qualités requises (savoir être) : 

• Sens de l’organisation 

• Bonne communication et aisance relationnelle 

• Gestion du stress et des aléas 

• Maîtrise de la bureautique 

 
Conditions d’exercice : 

• Aptitude physique 

• Titulaire du permis B 

• Une expérience opérationnelle dans la gestion / coordination de la production 

ferroviaire serait un plus 

• Être titulaire du CACES R489 serait un plus 

• Poste basé à Capdenac (Aveyron, Occitanie) 

• Horaires flexibles et décalés 
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Positionnement du poste au sein de Railcoop 

Le poste est situé au sein du pôle « Production », dans l’équipe « Production Ferroviaire ». 
Il est placé sous la hiérarchie directe de l’encadrant métiers sol. 
 
 
Railcoop est structurée autour de 5 pôles :  
 

• 2 pôles de production 
 

o Le pôle « Production Ferroviaire » qui a pour mission d’organiser la circulation des 
trains 

 

o Le pôle « Développement de l’offre et innovation » qui assure la vente des services 
ferroviaires et produit les services non ferroviaires (notamment les opérations 
logistiques) 

 
• 3 pôles d’appui 

 

o Le pôle « Sécurité » qui garantit l’application des principes d’organisation de 
l’entreprise afin de garantir le plus haut niveau de sécurité ferroviaire et veille à la 
cohérence du système de management intégré 
 

o Le pôle « Financement, vie coopérative et partenariats », qui assure le financement de 
long terme de l’entreprise et anime la communauté des sociétaires  
 

o Le pôle « Moyens généraux » qui assure la gestion des ressources humaines, 
matérielles, informatiques et financières 

 

 

 

 

Poste à pourvoir en continu 
 

CV et lettre de motivation à envoyer  
à l’adresse recrutement@railcoop.fr 
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