
GESTIONNAIRE  
DU MOUVEMENT 
DES TRAINS 
(H/F)

OPÉRATEUR

- Votre manager

-  Votre RHU 
Urban Web > Espace métier > Ressources humaines > liste RRHU

-  Votre correspondant mobilité de département  
Urban Web > Espace services > Politiques ressources humaines > 
Parcours pro/mobilité > Correspondants mobilité

-  Pour toute question sur ce métier : 
infos-gmdt@ratp.com

-  La bourse de l’emploi 
Urban web-accueil > BDE

-  Le mémo de la mobilité 
Urban web > Ressources humaines > Développement des compétences > 
Parcours professionnel - Mobilité

Vos contacts

Pour postuler

Pour s’informer
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Le Gestionnaire du Mouvement des Trains  
(GMdT) est un acteur essentiel de l’exploitation 
ferroviaire. Il travaille au sein des terminus en  
étroite collaboration avec le chef de régulation  
et l’équipe GMdT du terminus opposé.
C’est un métier de sécurité qui nécessite le sens du 

contact et la capacité à analyser les éléments collectés 
ou encore la situation  donnée pour prendre 

rapidement une décision.

Le Gestionnaire du Mouvement des Trains  
participe à la régularité des trains en s’assurant  
que ceux-ci partent du terminus au bon moment.  
Il est l’un des garants de la sécurité ferroviaire en 
terminus. Pour cela, il doit :

•  réaliser les itinéraires de garage / dégarage,  
de manœuvre des trains dans le terminus,

•  être en capacité d’intervenir sur les installations 
(appareils de voie, disjoncteurs...),

•  gérer le parc de trains et se mettre en lien avec l’atelier 
de maintenance afin d’assurer l’entretien des trains,

•  communiquer avec le chef de régulation et l’équipe 
GMDT du terminus opposé afin de prendre les 
décisions les plus adéquates pour assurer la régularité,

•  informer les conducteurs de l’heure de départ du train 
ou des manœuvres à réaliser (garage du train, ...)

Mission

Activités principales

Compétences et aptitudes
•  Goût pour le travail en équipe
•  Aptitude à communiquer oralement et par écrit
•  Capacité d’ analyse et de prise de décisions rapide 

(gestion des priorités)

Si vous êtes rigoureux 
et avez le goût des 
responsabilités, ce métier 
est fait pour vous !

•  Horaires de travail : en roulement sur 
des services ( Jour, Mixte et Nuit) avec 
repos décalés

•  Lieu : terminus des lignes de métro
•  Tenue de poste effective : 5 ans 

minimum

Conditions de travail 

•  Ouverture du métier aux opérateurs qualifiés métier de 
développement, ou réunissant les conditions pour le devenir  
(OQ E7, ou OQ E6 depuis 3 ans)

•  Les étapes pour intégrer le cursus : sélection sur CV, tests, 
entretiens, puis formation qualifiante d’environ 3 à 4 mois. La 
validation de l’accès au métier est effectuée après une période 
probatoire d’un an

•  Parcours possible vers les métiers de gestionnaire de terminus, 
chef de régulation au PCC et manager d’équipe opérationnelle

Pré requis et perspectives 
possibles de parcours

Ce métier s’exerce au sein 
du département MTS.


