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La RATP recrutera près de 3 000 nouveaux salariés et 850 contrats
aidés en 2016
La RATP compte parmi les principaux recruteurs en Ile-de-France. En 2016, l’entreprise va confirmer
la dynamique de sa politique d’emploi en recrutant près de 3 000 nouveaux salariés et 850 contrats
aidés. « Investir dans l’humain est la source première de notre excellence. Attirer sans cesse de
nouveaux talents est un enjeu majeur pour nous permettre de répondre aux nombreux défis à venir et
à l’ambition constante de la RATP d’améliorer la qualité de service offert aux voyageurs » souligne sa
Présidente-directrice générale Elisabeth Borne.
La RATP recrutera quelques 3 000 nouveaux salariés en Ile-de-France en 2016, parmi lesquels :
- 1500 conducteurs et conductrices de bus ;
- près de 300 agents de stations et gares ;
- 150 conducteurs et conductrices de métro ;
- 140 agents de sécurité et de contrôle ;
- près de 250 agents de maintenance.
La RATP recrutera également 360 encadrants dont 180 ingénieurs dans des domaines variés que
sont le développement, l’ingénierie, les projets, l’exploitation, le commercial, la maintenance, sur des
profils Bac+2 à Bac+5.
Une politique en faveur de l’insertion professionnelle et de l’égalité des chances inscrite dans
l’ADN de l’entreprise
Ayant placé depuis de nombreuses années l’insertion et l’accès à l’emploi au c œur de sa politique
sociale, la RATP prévoit également de recruter en 2016 :
- 850 recrutements de contrats « aidés » : 250 contrats de professionnalisation (qui
s’adressent prioritairement aux moins de 26 ans) et 600 contrats d’accompagnement dans
l’emploi (contrats spécifiques destiné aux personnes en difficulté d’insertion professionnelle ;
leurs missions : veiller au respect des temps de stationnement en aidant à la
montée/descendre des trains/rames sur les RER A et B et les lignes 4, 9 et 13 du métro) ;
- 400 jeunes en CDD sur l’été 2016 pour renforcer les équipes d’exploitation pendant les
travaux de renouvellement des voies et du ballast sur le RER A.
La RATP devrait en outre recruter 100 à 150 conducteurs de bus, dans le cadre des Parcours
Opérationnel à l’Emploi, dispositif visant à permettre le retour à l’emploi de chômeurs longue
durée, en lien avec Pôle Emploi, les organismes de formation (auto-écoles) et les Agefos.
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Des parcours professionnels diversifiés
En tant qu’entreprise intégrée, la RATP imagine, conçoit et mène à bien des projets de
développement d’infrastructures ou encore exploite ou maintien des réseaux, quel que soit le mode
de transport (métro, train régional, tramway, bus).
Cette multiplicité de savoir-faire implique une grande diversité des métiers au sein de l’entreprise
(plus de 230 métiers recensés). Les possibilités de passerelle entre ces métiers permettent en outre de
proposer des parcours professionnels riches et variés, avec l’assurance de développer ses compétences
en continu.
Rejoindre la RATP, c’est aussi la possibilité de participer à des projets innovants et de formidables
défis, comme l’automatisation ou le prolongement d’une ligne de métro, le basculement du parc de
bus vers l’électrique et le biogaz ou encore le développement de services innovants d’aide à la
mobilité (nouveaux services digitaux, information voyageurs, télé-billettique…).
En février 2016, la RATP s’est vu décerner pour la 6ème année consécutive le label "Top
employeurs" 2016. Décernés par le Top Employers Institut, ce label récompense les entreprises
françaises pour l’excellence de leur politique de ressources humaines.
Pour nous rejoindre et consulter toutes nos offres d’emploi :
www.ratp.fr/nosoffres

SERVICE DE PRESSE RATP
T.01 58 78 37 37
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www.twitter.com/GroupeRATP
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