FICHE DE POSTE
POSEUR DE VOIE

DEFINITION

Le poseur de voie exécute des travaux manuels dans le cadre de chantiers de renouvellement,
de réparations ou de maintenance de voies ferrées.

TACHES

LE POSEUR DE VOIE exerce ses fonctions sur les chantiers de Dijonnaises de Voies Ferrées en
France entière.
MANUTENTIONS MANUELLES
 Manipulation du ballast à l’aide d’un râteau charrue, d’une fourche ou d’une pelle
 Manutention de rail et de traverses à l’aide de pinces, griffes, portiques
 Distribution le long de la voie à partir d’un lorry de menu matériel (selle, attaches, semelles,
tirefonds, boulons…)
 Chargement/déchargement du matériel dans le fourgon
 Enraillement/déraillement du matériel (lorry, tirefonneuse…)
 Solidarisation des rails entre eux par boulonnage d’éclisse
 Opération de bourrage manuel
UTILISATION D’OUTILLAGE ELECTRIQUES OU THERMIQUES (sur autorisation du
responsable d’équipe)
 Utilisation d’outillage thermique : tirefonneuse, tronçonneuse à rail et à bois, boulonneuse,
perceuse à traverses et à rail, groupe de bourrage ou bourroir autonome
 Utilisation d’outillage manuel : herminette, masse, pioche, crics
 Utilisation d’outillage spécifique aux opérations de libération : lève rail, frappeurs, centrale
et vérins hydrauliques





UTILISATION DE PRODUITS CHIMIQUES
Enduction avec de la graisse
Utilisation de dégrippant
Réalisation du mélange et de l’approvisionnement du matériel en carburant
Approvisionnement des véhicules en carburant
ELEMENTAIRE

CONNAISSANCES /
COMPETENCES

CONNAISSANCES REQUISES
Connaissance du matériel utilisé
Connaissance des techniques et de
l'environnement ferroviaire
Mécanique générale
Engins / machines
COMPETENCES REQUISES
Autocontrôle
Suivre des règles de sécurité
Prendre soin du matériel confié
Réagir face à une situation inattendue
Prise de décisions
Réalisation de procédés techniques complexes
Suivre des consignes
Respect des règles en vigueur dans l'entreprise
QUALITES REQUISES
Communication orale
Rapidité
Disponibilité
Mobilité
Ponctualité
Goût du travail sur chantier (contraintes
d'horaires, travail en extérieur …)

MAITRISEE

APPROFONDIE COMPLEXE
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