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LE CHALLENGE COOPTATION POUR AIDER 
À RECRUTER DES COLLÈGUES EST PROLONGÉ 
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 
Le 4 novembre dernier, SNCF a lancé le Challenge COOPTATION pour inciter tous les salariés 
à recommander des personnes de leur entourage sur des profils recherchés par l’entreprise. 
Devant le succès rencontré, l’entreprise a décidé de prolonger l’opération jusqu’au 31 
décembre 2020. 

La cooptation pour augmenter le nombre 
et la qualité des candidatures 

Devant le succès de l’opération qui devait 
initialement se terminer le 30 juin, l’entreprise a 
décidé de prolonger le Challenge COOPTATION 
jusqu’au 31 décembre. Avec l’objectif d’embaucher 
4000 nouveaux collaborateurs et collaboratrices en 
2020 et  dans le contexte de la crise sanitaire 
Covid-19 qui a fortement impacté le niveau des 
recrutements, l’entreprise compte sur 
l’engagement de ses salariés pour l’aider à recruter 
sur les métiers dont elle a besoin : la conduite, la 
préparation des trains, la circulation, l’ingénierie, la 
maintenance de l’infrastructure des gares et des 
trains. 

L’enjeu est d’autant plus important que les profils 
proposés par les salariés sont de qualité et 
beaucoup plus en adéquation avec les prérequis 
recherchés que les candidatures spontanées, ce qui 
représente  un gain de temps majeur.  

Ainsi, grâce à la mobilisation des salariés, 40 
personnes ont déjà été recrutées en CDI sur des 
postes  d’ingénieur, électricien et aiguilleur du rail, 
qui sont des postes difficiles à pourvoir. 
400 candidatures sont actuellement à l’étude pour 
un éventuel recrutement.  

Des  modalités de participation 
et de rétribution inchangées  

Tout salarié* qui veut coopter une personne de son 
entourage doit d’abord s’inscrire sur la plateforme 
Coop’Station en écrivant à l’adresse  email 
suivante : coopstation@sncf.fr

Il pourra alors y déposer le CV de la personne 
recommandée. 
La gratification exceptionnelle pouvant aller jusqu’à 
600  bruts est maintenue et versée aux coopteurs 
en cas de recrutement effectif de la personne 
proposée. 

En plus des offres de CDI, la cooptation est ouverte 
à certaines offres d’alternances.  

Par ailleurs, pour faciliter la cooptation, une 
nouvelle fonctionnalité a été ajoutée sur la 
plateforme. Une fois inscrits, les salariés qui 
cooptent  peuvent désormais, depuis la plateforme, 
partager les offres proposées sur leurs réseaux 
sociaux. 
Les agences de recrutement ont pour consigne 
d'accorder une attention prioritaire aux 
candidatures issues de la cooptation.

Pour toute question ou demande d’information 
sur le challenge COOPTATION : 
coopstation@sncf.fr

* Voir les modalités dans les CGU de la plateforme

coopstation@sncf.fr

