
Agent du Service Commercial Voyageurs Gare (H/F)

Pour la 7ème année consécutive, SNCF propose, aux personnes en situation de handicap, une 

formation en alternance pour apprendre le métier de Commercial·e en gare dans le cade de son 

dispositif HANTRAIN.
Ce dispositif se déroule en trois phases :

- Une pré-formation de 10 semaines pour permettre une remise à niveau dans le but de se 

familiariser avec les codes de l'entreprise, le travail en équipe, la formation. (de mai à juillet 2019)

- Une formation rémunérée en alternance de 13 mois pour apprendre le métier et obtenir un 

diplôme reconnu par l'Etat. (de août 2019 à septembre 2020)

- Une proposition d'embauche suite à la réussite aux examens.

Être commercial en gare, c'est aimer le contact, maîtriser divers aspects du service offert aux

clients, de l'information à la gestion de situation délicate.

En véritable ambassadeur de l’entreprise, vous assurez des missions diversifiées afin de satisfaire et

fidéliser les clients SNCF :

ü Accueillir, informer les clients et orienter les voyageurs, accompagner les personnes en situation

de handicap.

ü Prescrire et vendre les produits et services offerts par SNCF.

ü Assurer le service après vente.

ü Contrôler les équipements et la propreté des gares.

ü Participer à des actions de contrôle en gare, réguler les flux de voyageurs sur les quais.

Votre Profil :

Ø Projet professionnel de travailler dans le secteur du relationnel client en gare,

Ø Excellent relationnel, sens du service et disponibilité,

Ø Capacité à travailler seul et/ou en équipe,

Ø Autonomie et polyvalence

Ø Pas de niveau de formation minimum requis (Max. Bac +1)
Ø Capacité à travailler avec des horaires adaptés en fonction de la circulation des trains (nuit, week-

end et jours fériés)

Pour postuler : Envoyez votre CV et votre RQTH à lbsncf@lbdeveloppement.com

Priorité travailleur handicapé, à compétences égales
Station debout prolongée 

Déplacements en gare / Escaliers

Port de charges (ponctuel)

Travail en environnement contraignant (chaud/froid, bruit)

Travail sur écran/ Téléphone

Travail à temps plein

DISPOSITIF HANTRAIN 


