
« Après avoir obtenu mon diplôme d’ingénieur spécialisé 
en Mécanique et en Matériaux, je n’avais pas de réelle 

expérience dans le BTP, et encore moins dans le ferroviaire. Le 
Graduate Program était pour moi l’occasion rêvée pour me lancer 
dans ce milieu qui m’avait toujours attiré. 

Selon moi, il n’y a rien de mieux que d’apprendre directement sur 
le terrain. Cela instaure une réelle relation de confiance avec les 
collaborateurs avec qui nous travaillerons plus tard. Je suis ravie 
d’appartenir à ce programme qui est enrichissant et très formateur. »

TÉMOIGNAGES DE NOS GRADUATE

Lucille FACCA, Promotion 2019 - 2021

« Après avoir obtenu mon diplôme d’ingénieur, j’ai 
eu l’opportunité d’intégrer le Graduate Program de 

conducteur de travaux proposé par ETF. Après avoir hésité 
sur le fait de « prendre la fourche », j’ai finalement décidé 

d’intégrer la formation.

Je ne regrette absolument pas mon choix. Grâce aux immersions 
métiers sur le terrain, j’ai eu l’occasion d’apprendre énormément sur 
la technicité des métiers ferroviaires.

Cette formation est une chance et permet d’acquérir dans de bonnes 
conditions des connaissances qui me permettront d’être plus efficace 
dans mes futures missions de gestion de chantier. »

Thomas HEIB, Promotion 2020 - 2022

RAILTOP
GRADUATE
PROGRAM

COMMENCEZ SUR LA BONNE VOIE

CONDUITE DE
TRAVAUX

RAILTOP
GRADUATE
PROGRAM

COMMENCEZ SUR LA BONNE VOIE

CONDUITE DE
TRAVAUX

ET SI C’ÉTAIT VOUS ?
Le RAILTOP est destiné aux jeunes diplômés BAC+5 
(Ecoles d’Ingénieurs ou Master II).

Si vous êtes passionné par les travaux publics et souhaitez 
découvrir l’univers du ferroviaire (caténaire, voie, lignes à 
grande vitesse, tramways, métros) tout en ayant l’envie 
d’apprendre : le RAILTOP est fait pour vous !

INTÉGREZ LE « RAILTOP » GRADUATE PROGRAM !
10 conducteurs de travaux débutants sont recrutés en 
CDI chaque année.

La campagne de recrutement est ouverte chaque année 
d’avril à août. Les postes seront définis en fonction des 
besoins de l’entreprise sur l’ensemble du territoire. 
ETF s’attachera à ce qu’ils correspondent aux profils et 
souhaits de carrière des participants.

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

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

RETROUVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX

https://www.linkedin.com/company/2972638
https://www.instagram.com/etf_railways
https://www.facebook.com/ETFrailway
https://www.youtube.com/c/ETFRailways
https://twitter.com/ETFrailway
https://jobs.etf.fr/graduate-program/


FORMATION

MOBILITÉCOACHING

Pendant toute la durée du  
Graduate Program, vous serez 
personnellement accompagné 
par une personne du service 
Ressources Humaines et un 
tuteur expérimenté.

Pendant vingt-quatre mois, 
vous occuperez différents 
postes sur des missions 
terrain et opérationnelles 
dans deux agences d’ETF.

Vous bénéficierez de six à 
huit semaines de formation 
dispensées par notre centre de 
formation ETF Academy sur la 
prévention, les généralités 
ferroviaires, l’organisation de 
chantier et le juridique.

RÉSEAU

Les événements organisés 
pour le RAILTOP vous 
permettront de créer des 
liens et de développer 
votre réseau au sein 
d’ETF.

1 ÈRE ANNÉE

1 AN DANS UNE AGENCE 
vous occuperez plusieurs postes : 
• Poseur de voies
• Chef d’équipe
• Topographe/Contrôleur qualité
• Conducteur de travaux

6 À 8 SEMAINES DE FORMATION 
au cours de l’année
• Elingage, zone d’évolution
• Tronçonnage
• Organisation de chantier
• Infrastructure & Matériel ferroviaire 
• Caténaire
• Outils juridiques
• Topographie
• Études de prix

2 ÈME ANNÉE

1 AN DANS UNE AUTRE AGENCE
Vouc occuperez le poste de conducteur travaux en 
binôme avec un conducteur expérimenté dont 3 
mois au sein d’un bureau d’études de prix.

1 ÈRE AGENCE

2 ÈME AGENCE




