
Visiteur/-euse ferroviaire
verifier, contrôler, entretenir, informer
Les visiteurs et visiteuses ferroviaires
travaillent dans les grandes gares et
sont responsables de la sécurité
d'exploitation et du bon fonctionne-
ment des trains de voyageurs et de
marchandises. Ils vérifient les diffé-
rents éléments qui font partie du
contrôle technique des wagons tels
que l'attelage, les tampons, le train de
roulement, les dispositifs de freinage,
les amortisseurs, les fermetures, etc.
Par leur travail minutieux, ils contri-
buent largement à la sécurité des

chemins de fer. Dans les trains de
voyageurs, ils vérifient également le
chauffage, la climatisation, l'éclairage
et les dispositifs de fermeture des
portes.

Ils donnent également des infor-
mations sur les questions de charge-
ment et de déchargement des mar-
chandises ou de transbordement afin
que le transport ferroviaire corres-
ponde le plus possible au type de
marchandise transportée.

Quoi et pourquoi?
Afin que les voyageurs et les
voyageuses trouvent des trains
sûrs et prêt à l'heure, le visiteur
ferroviaire effectue régulièrement
des travaux de maintenance et
d'inspection.

Afin que les petites pannes éven-
tuelles soient réparées immédia-
tement, la visiteuse ferroviaire
travaille dessus avec soin et rem-
place également des compo-
sants si nécessaire.

Afin que tous les faits importants
soient toujours documentés, le
visiteur ferroviaire établit les do-
cuments de mise en service et
vérifie les instructions de mainte-
nance.

Afin que tous les véhicules ferro-
viaires soient sûrs, la visiteuse
ferroviaire se spécialise dans cer-
tains véhicules ou systèmes et
assume la responsabilité tech-
nique spécifique au site.

Profil requis
avantageux important très important

fiabilité, conscience

indépendance, compréhension technique

intérêt pour les véhicules, intérêt pour la
mécanique
réflexion analytique, raisonnement
logique, orientation vers les solutions
résilience, constitution robuste, forme
physique et force

résistance aux intempéries, bonne santé

sens de l'observation, compréhension
rapide, réactivité
sens des responsabilités, sensibilité aux
dangers

sens pratique, habileté manuelle

volonté de travailler selon un horaire
irrégulier

Les faits

Admission Apprentissage profes-
sionnel achevé de 3 ans, de préfé-
rence dans le secteur de l'électricité.

Formation Formation interne dans
une entreprise ferroviaire, en cours
d'emploi.

Les aspects positifs Les visiteurs et
visiteuses ferroviaires contribuent
chaque jour à ce que le trafic ferro-
viaire en Suisse soit sûr et ponctuel,
un sentiment agréable!

Les aspects négatifs Lors de la véri-
fication des dommages et des dé-
fauts, les visiteurs et visiteuses ferro-
viaires doivent décider si la sécurité

de fonctionnement et l'aptitude à la
circulation des wagons et des sys-
tèmes de freinage sont assurées ou
si le wagon concerné doit être retiré
du train pour être réparé. Il s'agit
d'une grande responsabilité, qui peut
également être pesante.

Bon à savoir Souvent, il y a un conflit
d'intérêts entre le client (pouvoir
voyager à l'heure), l'entreprise ferro-
viaire (faire partir les trains à l'heure)
et l'infrastructure (tous les dom-
mages doivent être réparés), mais
pour les visiteurs et visiteuses ferro-
viaires, un seul impératif s'impose : la
sécurité.

Plans de carrière

Visiteur/-euse en chef

Collaborateur/-trice d’un atelier principal et d’un dépôt de
locomotives

Visiteur/-euse ferroviaire

Formation professionnelle initiale (CFC), de préférence dans
le secteur de l'électricité (voir admission)

Professions - Trafic et logistique


