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SNCF Direction régionale Nord : Centre Ingénierie 

Manche Nord (CIMN) 

LE GROUPE SNCF 
En 2010, la SNCF compte environ 165 000 agents. Ils se répartissent en plusieurs domaines d'activité qui 

sont : le fret (transport de marchandises combinant ferroviaire et routier), l'exploitation (voyageurs), le 

matériel (entretien du parc roulant) et l'infrastructure (entretien des bâtiments, voies, ponts…). C'est au sein 

de ce dernier domaine que se situe l'ingénierie. 

Pour répondre à ces enjeux, la SNCF s’organise autour de 3 entités : 

• un ÉPIC1 SNCF, qui prend en charge le pilotage global du groupe 

• un ÉPIC SNCF Réseau, qui gère, exploite et développe le réseau ferré français 

• un ÉPIC SNCF Mobilités, pour le transport de voyageurs et de marchandises. 

 

 

 

 

LES MÉTIERS 
Organisée en 3 ÉPIC (Établissement public industriel et commercial), la SNCF couvre 5 métiers : SNCF Réseau, 

SNCF Voyageurs, Keolis, SNCF Logistics et SNCF Immobilier. 

 
 

1 Etablissement public à caractère industriel et commercial : Un EPIC ou (établissement public à caractère industriel et 
commercial) est un établissement public, personne morale, ayant pour but la gestion d'une activité de service public de 
nature industrielle et commerciale. 
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SNCF RÉSEAU 

Gérer, maintenir et développer le réseau ferré national, c’est la mission de SNCF Réseau qui donne la priorité 

au réseau existant et à l’Île-de-France. 

SNCF VOYAGEURS 

SNCF Voyageurs simplifie le déplacement des voyageurs en proposant toutes les solutions de mobilité 

partagée, grâce aux activités Transilien, TER, Intercités, Voyages SNCF et enfin Gares & Connexions. 

KEOLIS 

Multimodal et international, Keolis est un acteur majeur du transport public au service des autorités 

organisatrices. Keolis propose une chaine complète des modes de transport : bus et cars, métros, tramways, 

trains, vélos, stationnement, autopartage, covoiturage, navettes maritimes et fluviales. 

SNCF LOGISTICS 

En prenant en charge leur chaine logistique, SNCF Logistics est le partenaire de la compétitivité des 

entreprises, grâce à ses quatre activités : Geodis, Transport ferroviaire et multimodal de marchandises 

(TFMM), Transport de véhicules finis (STVA) et Gestion d’actifs (Ermewa). 

SNCF IMMOBILIER 

Acteur majeur de la transformation urbaine, SNCF Immobilier vise à participer au « mieux vivre ensemble la 

ville » et à contribuer à la mobilisation nationale pour le logement. 

Le Centre Ingénierie Manche Nord (CIMN), implanté à Lille, est 

une entité régionale de la SNCF. 
Le cœur de métier de l'Ingénierie SNCF est la réalisation des lignes à grande vitesse mais aussi de projets de 

développement ou de renouvellement sur le réseau ferroviaire classique ; l’ingénierie intervient également 

pour le compte de la SNCF et de Réseau Ferré de France dans d’autres types de travaux tels que :  

- études de terrassement des routes d’accès aux sites (gares voyageurs, marchandises et plateforme 

de ferroutage),  

- contrôle de fabrication et des missions d’expertise d’ouvrages endommagés.... 

Le Centre Ingénierie Manche Nord (CIMN) est l'un des 8 centres régionaux de l'ingénierie SNCF. Il intervient 

dans les régions Nord Pas-de-Calais, Picardie, Basse Normandie et Haute Normandie. Il assure des missions 

essentielles de maîtrise d’œuvre (organisation et réalisation de projets) (annexe 1). 

Le Centre Ingénierie Manche Nord utilise les méthodes les plus avancées du management de projet.  Des 

procédures formalisent et précisent le rôle des acteurs au cours des différentes étapes des projets : étude, 

conception et réalisation (annexes 2, 3 et 4). Ces procédures sont indispensables à la bonne coordination des 

partenaires internes et externes, quelquefois très éloignés géographiquement.  

Le CIMN est piloté par un comité de direction composé du directeur de centre, du responsable des projets 

et des chefs de projet Nord Pas-de-Calais, Picardie, Basse Normandie et Haute Normandie. 
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Le responsable des projets, s'occupe du fonctionnement, de la gestion financière ainsi que des ressources 

nécessaires à la réalisation des projets. Il gère pour cela environ 180 personnes (15 personnes en direct). 

Il sait reconnaître et encourage l’initiative de chacun. Il délègue l’organisation et la conduite de chaque 

projet aux chefs de projet des régions. 

Dans ce cadre, des réunions régulières sont organisées pour faire le point sur l'avancement des projets et 

pour définir la stratégie à venir. 

Vos missions : 
Vous postulez pour un emploi d’assistant ( e ) auprès du responsable des projets et des chefs de 

projet Nord Pas-de-Calais. En tant qu’assistant ( e ) et vous serez en charge de le seconder sur le 

plan administratif.  

Le Service ressources humaines vous reçoit et vous propose une série de tests pour valider vos 

compétences informatiques avant entretien avec le responsable des projets. 


