Conducteur
ou conducteur de manœuvre
à la SNCB

Trouvez le job de votre vie !
En tant que conducteur de train ou conducteur de manœuvre,
votre métier est unique et fascinant. Mais ces deux jobs
imposent aussi des exigences très élevées. Pour savoir si
c’est un métier qui vous convient, nous vous conseillons de
lire attentivement cette brochure.

Quelle est la différence
entre un conducteur de
train et un conducteur
de manœuvre ?
Un conducteur de train
transporte des voyageurs.
Un conducteur de manœuvre
effectue des manœuvres dans
les grandes gares et les ateliers
et il conduit du matériel à
voyageurs à vide sur une
distance limitée et
à vitesse réduite.
Les priorités sont les mêmes
pour tous, à savoir la sécurité
et la ponctualité. La sécurité
implique la prise en compte des
règlements, de la signalisation
et du freinage et bien entendu,
la ponctualité est très déterminante pour la satisfaction de
nos clients.
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Un job pour vous ?
Ce métier associe votre sens des
responsabilités et de la discipline à
d’autres qualités telles que la passion
de la technique, le self-control en cas
d’incidents et l’esprit d’initiative.
Vous faites preuve de ﬂexibilité et
vous maintenez une hygiène de vie
saine.
Toute médaille a son revers.
Le métier de conducteur de train
offre de nombreux avantages :
la sécurité de l’emploi, votre travail
est utile à beaucoup de gens, vous
disposez souvent de temps libre aux
heures où d’autres personnes
doivent travailler et votre tâche
quotidienne vous procure un degré
élevé d’autonomie.

En contrepartie, vous devez vous
adapter à certaines contraintes.
L’horaire de travail irrégulier (qui
implique aussi des services de nuit et
de week-end) a un impact sur la
planification de votre vie sociale.
Vous ne pouvez pas non plus toujours prendre vos vacances quand
vous le souhaitez car vous devez
tenir compte de l’organisation du
service et de vos collègues.
Vous devez souvent vous rendre au
travail en voiture (mais vous évitez
au moins les embouteillages des
heures de pointe).
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Pour pouvoir participer à la sélection,
vous devez être en possession de
l’un des diplômes ci-dessous :
- conducteur de train : au minimum
un diplôme de l’enseignement
secondaire supérieur ;
- conducteur de manœuvre :
au minimum un diplôme de
l’enseignement secondaire
inférieur (2ème degré de
l’enseignement secondaire
général ou technique).
L’emploi est accessible à toute
personne ayant la nationalité
d’un État membre de l’UE.
Vous devez également présenter
un casier judiciaire vierge.

SÉCURITÉ D’EMPLOI

ORGANISATION DES CONGÉS

MÉTIER SOCIALEMENT RELEVANT

DÉPLACEMENT EN FONCTION DU SIÈGE DE TRAVAIL

TEMPS LIBRE PENDANT LES HEURES DE BUREAU NORMALES

ORGANISATION VIE SOCIALE / CULTURELLE

GRANDE INDÉPENDANCE DANS L’EXERCICE DU MÉTIER

HORAIRES IRRÉGULIERS

PRISE ET FIN DE SERVICE EN DEHORS DES HEURES DE POINTE

PRESTATIONS DE NUIT ET DE WEEK-END
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Vous trouverez ci-dessous les différentes étapes de la procédure de recrutement.

Inscription

Session d’information

Questionnaire personnalité

Entretien

Tests d’aptitude +
test de connaissance technique

Examen médical
et psychologique

Recrutement

Formation

Au travail comme conducteur de
train / de manœuvre

Éliminatoire
Non éliminatoire
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La procédure de recrutement
Les tests d’aptitude sont éliminatoires et comportent une épreuve
visant à déterminer votre capacité de
raisonnement à différents niveaux :
abstrait, numérique et verbal. Ce test
dure environ 3 heures.
Lors de la session d’information,
il vous sera remis un cours qui vous
permettra de rafraîchir ou d’acquérir,
par une étude personnelle,
les connaissances requises dans les
domaines de l’électricité, la mécanique, la pneumatique, la signalisation
et le freinage des trains.
La deuxième épreuve s’effectue
sur ordinateur et porte sur
ces connaissances.
Ces tests permettent de déterminer
assez correctement si un candidat
dispose des capacités nécessaires
pour réussir la formation.

Le questionnaire de personnalité
nous permet d’apprendre à mieux
vous connaître en tant que personne.
Ici, il n’y a ni bonnes, ni mauvaises
réponses !
L’étape suivante est l’entretien :
il s’agit d’une discussion avec un jury
composé de responsables du centre
de formation de la SNCB et d’un
psychologue de sélection. L’objectif
est d’évaluer votre motivation,
vos compétences techniques,
votre connaissance des principes de
base de la signalisation et du
freinage des trains, votre personnalité
et votre comportement. Immédiatement après cet entretien, vous saurez
si vous pouvez continuer.
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Avant de pouvoir entamer votre
formation, vous devrez passer un
examen médical et psychologique.
L’objectif de cet examen chez
Corporate Prevention Services,
un organisme indépendant, est de
vérifier les aptitudes physiques et
mentales des candidats pour l’exercice
d’une fonction de sécurité.

La formation
Le métier de conducteur de train ou
de conducteur de manœuvre ne
s’apprend pas sur les bancs de l’école.
C’est donc la SNCB qui prend en
charge votre formation (rémunérée).
Durant la formation, vous apprendrez
à connaître toute la réglementation
sur le bout des doigts. À l’issue de
l’épreuve finale, vous serez en
possession d’une attestation de
conducteur de train ou de conducteur
de manœuvre et votre engagement
sera régularisé, c.à.d. qu’il aura un
caractère définitif.
Il est important de savoir que si vous
ne réussissez pas l’épreuve finale,
il sera mis un terme à la procédure.
Mais pour celui qui pourra démarrer
la formation et qui fournit les efforts
nécessaires, les chances de réussite
sont excellentes.
La formation est constituée d’une
partie générale et une partie
spécifique.

La partie générale (E0) dure 12 jours.
Au terme de celle-ci, il est prévu un
test auquel vous devez obtenir 60 %.
En cas de réussite, vous recevez une
licence européenne.
C’est la formation spécifique qui
dure le plus longtemps. Elle comporte trois parties. À la fin de
chacune de ces parties il y a des
épreuves (éliminatoires). Il y a aussi
plusieurs évaluations et contrôles
organisés entre-temps. La phase E1,
le module d’initiation, prend 8
semaines. Vous y apprendrez ce dont
vous avez besoin en tant que
conducteur à part entière en exploitation normale. La phase E2 est un
approfondissement de la phase E1 et
dure 14 semaines. Vous y apprendrez
comment appréhender une exploitation perturbée. La phase E3 est la
phase de synthèse et dure 18
semaines. Vous serez préparé à
affronter des situations de crise et
une exploitation irrégulière.
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Pendant la formation, vous apprendrez
tout de la sécurité, de la signalisation
et de l’organisation de la circulation
des trains. Vous apprendrez à
connaître l’infrastructure en général,
mais aussi les lignes ferroviaires
concrètes sur lesquelles vous serez
amené à circuler. Vous étudierez en
outre le matériel roulant, le freinage,
l’organisation du travail et la communication, et vous vous familiariserez
avec les qualités et attitudes requises.
À un certain moment, vous commencerez, sous la supervision d’un
moniteur, à mettre en pratique les
connaissances acquises dans le poste
de conduite d’une vraie locomotive.
Si vous avez des questions ou si vous
rencontrez des problèmes au cours
de votre formation, vous pourrez
compter sur le soutien d’une équipe
de professionnels. Chaque module
est clôturé par une leçon de révision.
N’hésitez jamais à faire appel aux
formateurs, à votre moniteur,
au tuteur de votre classe.

Formation générale et spécifique

Formation générale

Formation spécifique

Durée de la formation

12 jours

188 jours (conducteur de train)
148 jours (conducteur de manœuvre)

Conditions d’admission

Après avoir réussi la sélection
et la procédure de recrutement

Avoir réussi la formation générale

Quand ai-je réussi ?

Obtenir 60% à l’examen

Avoir réussi avec succès les 3 phases
de la formation

Attestation

Licence européene

Certificat de conducteur de train (B1)
ou conducteur de manœuvre (A1)
(réglementé par un Arrêté Royal)
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Quelles sont les 5 tâches principales d’un conducteur de train
et d’un conducteur de manœuvre ?

Préparer la
locomotive ou la
rame. Cela inclut un
contrôle du matériel
avant le départ.
Le conducteur
inspecte l’extérieur
du train et le poste de
conduite, il procède
à un essai de frein et
il effectue d’autres
tests qui relèvent
également de la
préparation du train.

Pour le conducteur
de train : conduire le
train correctement
et en toute sécurité.
Pour le conducteur de
manœuvre : effectuer
des manœuvres avec
les rames voyageurs à
vide et les remorquer
sur de courtes
distances (dans un
rayon de 25 km autour
du dépôt) et à vitesse
réduite (max.
60 km/h).

Réagir à des
perturbations de
l’exploitation,
des faits inhabituels
et des situations
d’urgence. Il peut
s’agir par exemple
de la présence de
personnes dans
les voies.
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Détecter et réparer
des petites pannes
techniques.

Communiquer
et rapporter
efficacement,
tant oralement que
par écrit.

Où et comment allez-vous travailler ?
Les conducteurs de train et les
conducteurs de manœuvre sont
attachés à un dépôt spécifique et
pour les deux professions, le travail
est organisé en séries (un ensemble
de services).
Pour ce qui concerne le siège de
travail, il y a une différence. Les
conducteurs de train commencent
et terminent leur service dans leur
dépôt. Ils circulent donc uniquement
avec des trains qui ont été attribués
à ce dépôt. Les conducteurs de
manœuvre travaillent à proximité
des grandes gares de voyageurs et
des faisceaux de garage de celles-ci,
ainsi qu’aux alentours des ateliers.

Les principes de base appliqués
pour établir les services sont assez
similaires. Un service dure 6 heures
au minimum et 9 heures au maximum. Il y a toujours au minimum 14
heures de repos entre deux services
(12 heures pour les conducteurs de
manœuvre) et chaque conducteur bénéficie au moins d’un week-end libre
par mois. Un conducteur travaille au
maximum pendant 7 jours consécutifs et il n’y a pas d’interruptions de
service (ou services ‘scindés’).
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Les séries
Un conducteur de train dans une
‘série’ assure des trains réguliers.
Les conducteurs de manœuvre
dans une série assurent des
manœuvres régulières.
Lorsque la série est terminée,
le conducteur de train/conducteur
de manœuvre se retrouve hors série
pendant une certaine période et il
est principalement utilisé pour des
remplacements (congés, maladies,
formation permanente…), pour
des trains spéciaux ou pour des
manœuvres supplémentaires.
A l’issue de la période hors série,
le conducteur de train/conducteur
de manœuvre reprend les services
en série.
Le conducteur de train/conducteur
de manœuvre qui n’est pas dans une
série est repris dans le cadre flottant.
Il est utilisé pour des remplacements
pour toutes les séries du dépôt,
pour des trains spéciaux ou des
manœuvres supplémentaires.
Ces services sont très variables,
mais les prestations sont connues
quelques jours à l’avance.
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Les avantages de travailler à la SNCB
Durant la formation, vous avez le
statut de candidat-conducteur de
train ou de candidat-conducteur de
manœuvre et dès le premier jour,
vous êtes un agent des chemins de
fer belges. Si vous réussissez la
formation, vous profiterez d’un
emploi statutaire avec sécurité
d’emploi à la clé.
Vous pouvez vous attendre à un
salaire plus que correct qui augmente systématiquement avec
l’ancienneté. Pour le travail de nuit,
du samedi et du dimanche, vous
percevez une rémunération supplémentaire. Vous bénéficiez par
ailleurs d’un pécule de vacances,
d’une prime de fin d’année et de
chèques-repas.

Les perspectives de carrière sont
nombreuses dans le cadre du
personnel roulant. Un conducteur de
manœuvre peut passer un examen de
promotion pour devenir conducteur
de train et après cela, il y a encore
plusieurs grades accessibles qui
représentent chacun une rémunération plus importante. (Sachez qu’en
tant que conducteur de train ou
conducteur de manœuvre, vous ne
pourrez quitter le cadre du personnel
de conduite pour accéder à un autre
cadre qu’après minimum 10 ans de
service effectif, sauf en cas de
promotion. Cette règle découle du
coût élevé que représente la formation de qualité dispensée par la SNCB.)
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Vous avez droit à 24 jours de congé
(plus 1 jour par an à partir de l’âge de
45 ans et encore 1 jour par an en plus
à partir de 50 ans) et à maximum 13
‘jours de crédit’ que vous pouvez
choisir librement. Vous pouvez
encore ajouter à cela 13 jours de
congé de compensation liés aux
heures prestées. Vous recevez
également une compensation en
temps pour les prestations que vous
devez effectuer les jours fériés
et les week-ends.
Vous bénéficiez en outre de tous les
avantages d’un agent statutaire à la
SNCB, comme les facilités de circulation, l’affiliation à la mutualité des
chemins de fer, une assurance
hospitalisation, des avantages
commerciaux via Rail Facilities…
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