
FICHE DE PROPOSITION DE MISSION EN ALTERNANCE 

               
                                            La SNCF recrute en alternance 
 

                 Mission « Chargé(e) de mission environnement » 

Entité d’accueil :     SNCF Réseau – Direction Territoriale Grand Est 
 
Nom du Service :  Pôle Environnement et Développement Durable (PEDD) 
   
Lieu d’exécution de la mission : Strasbourg - 15 rue des Francs Bourgeois / télétravail possible en fonction du 
contexte sanitaire 
 

 
MISSION :  
 
 

Domaine :    Cœur de métier  X       Transverse        Informatique  
 

Spécialité : Achats    BTP-GC-Immobilier    Commercial – Marketing  

  Contrôle de gestion - Audit    Ingénierie   

  Maintenance – Méthodes - Qualité     Production – Logistique  

  Ressources Humaines    Communication    Système d’information  

  Environnement X   Génie électrique    Autre : ………………… 

 

Intitulé : Chargé de mission environnement 
 
Contexte :   La Direction Territoriale Grand Est (DT GE), est l’échelon régional de mise en œuvre des missions de 

SNCF Réseau, notamment dans le domaine de l’environnement et du développement durable. 
 A ce titre le(a) chargé(e) de mission sera amené(e) à intervenir sur plusieurs thématiques suivies et 

traitées par le Pôle Environnement et Développement Durable. 
 
 
Mission principale :  Le titulaire sera rattaché à la responsable du Pôle et au chargé de mission. Il aura pour 

mission d’aider à la réalisation des procédures administratives. Aussi, il appuiera le Pôle à 
la mise en œuvre des procédures environnementales liés aux projets ferroviaire.s  

 
Missions complémentaire :   Par ailleurs, le titulaire contribuera également au déploiement de la politique 
      environnementale. Il sera amené à travailler sur les sujets suivants : 
 
- Déclinaison, sur le territoire Grand Est, d’actions de lutte contre les heurts avec la faune 
- Mise en valeur d’actions environnementales et retour d’expérience 
- Maitrise de la végétation : appui au diagnostic sur les espèces exotiques envahissantes 
- Appui dans le cadre des réponses aux plaintes (végétation – bruit - …) 
 
 
Risques ferroviaires :      oui  X non  
 
Tuteur et coordonnées :   Nom :   GRAN     Prénom :    Michaël         Fonction : Chargé de mission Environnement 

et Développement Durable 
        

  
Durée de la mission :  à définir 
 
Date de début de la mission SOUHAITEE : Septembre 2021 
 
Diplôme envisagé (préciser l’intitulé exact du diplôme et pas uniquement le niveau) : Master 1 de préférence, ou Licence (L3) ou 
école d’ingénieur dans le domaine de l’environnement 
 
Rythme d’alternance souhaité : pas de préférence 
 



 
Compétences souhaitées :  Outils bureautique Microsoft – éventuellement SIG 
     
 
Pré-requis :  rigueur, esprit d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles (indispensables). Une expérience 
en stage ou en alternance dans le domaine environnemental serait un atout. 
 
 
Contraintes de la mission :   possibilité de déplacement occasionnels sur la région Grand Est et plus rarement au 
siège à Paris 
 
 
Résultats attendus (à la fin de la période d’alternance) :    
 
Avoir répondu aux attentes des missions confiées 
 
 

Transmission candidatures / Interlocuteur Alternance entité :  

 

Sabrina BOUZIDI Relais RH DT GE 

courriel : sabrina.bouzidi-boucherba@reseau.sncf.fr 

 


