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• Votre manager

• Votre responsable Ressources Humaines d’unité

• Votre correspondant mobilité de département  

• La bourse de l’emploi

• Les fiches métiers d’appel

• Le mémo de la mobilité

Retrouvez l’ensemble de ces outils et les conseils pour construire 
votre projet professionnel sur l’espace Collaborateur d’UrbanWeb :
Ressources humaines > Parcours professionnel > Réussir sa 
mobilité > Les outils de la mobilité

Pour accéder à l’espace interactif @Mobilité en ligne 
d’UrbanNetwork :
https://urban-network.ratp.net/wrp/display/PARCOURSPRO

Vos contacts

Les outils à votre disposition 
MAINTENEUR 
SIGNALISATION 
ET MODES DE 
CONDUITE  
(H/F)
OPÉRATEUR



Au sein de l’unité Conduite du transport (CT)  
au département GDI, le mainteneur assure  
la maintenance des équipements spécifiques  
de signalisation et des modes de conduite (RER,  
métro et tramway). Il est un acteur majeur de la 
sécurité ferroviaire. 

Systèmes maintenus : équipements de signalisation, 
SAET, OCTYS/OURAGAN, façades de quais, 

pilotage automatique.

•   Localiser et diagnostiquer la panne 
ou l’anomalie d’origine électrique, 
électromécanique, électronique ou 
informatique

•   Réparer par remplacement ou remise en  
état les éléments ou organes défectueux

•   Contrôler et vérifier les équipements, 
installations et matériels aux différents  
stades et réaliser le programme de 
maintenance préventive

•   Procéder aux essais ou aux tests de 
fonctionnement

•   Rendre compte par écrit de l’intervention

Mission

Activités principales

Compétences et aptitudes
•  Rigueur dans l’application des règles de sécurité, 

des processus logiques et méthodologiques
• Esprit d’analyse et transmission d’information
•  Travail en équipe et capacités relationnelles 
• Adaptation continue aux nouvelles technologies
• Autonomie dans les activités

•  Horaires et repos décalés, roulement  
de type 2x8, 3x8 ou permanent de nuit

•  Maintenance itinérante sur le réseau
•  Activités nécessitant du travail en 

hauteur, des déplacements (notamment 
en voie) et manipulations de charges

•  Port des équipements de protection 
individuels obligatoire

Conditions de travail 

•   Réussir les étapes de sélection (tests, entretiens, visite médicale)
•  Diplôme de niveau V ou IV (CAP. BEP options électricité, 

électromécanique, électronique, électrotechnique, 
automatismes industriels ou Bac Professionnel maintenance 
ELEEC, MEI ou SEN)

•  Permis B obligatoire

Prérequis et conditions d’accès

Ce métier s’exerce au sein 
du département GDI.




