
 

Le MOB (Compagnie du Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois et ses entreprises associées) offre une large gamme de services 

et de prestations touristiques. Afin de diriger notre Service de Maintenance nous souhaitons engager un 

 

Responsable Maintenance Matériel Roulant
 

Vos tâches :  

• Pilotage d’un atelier industriel ferroviaire et de quatre sites de 

maintenance avec 75 collaborateurs, dont 15 apprentis. 

• Réalisation des activités de maintenance préventive et 

corrective ainsi que de projets de modernisation de la flotte.  

Responsable pour la disponibilité de la flotte selon planning 

des rotations  

• Responsable de la gestion financière du service. 

• Garantir le respect des directives en vigueur, appliquer et 

développer le système du management de la qualité. 

• Assurer le développement du service via le processus 

d’amélioration continue.  

• Développer l’innovation, promouvoir la créativité et 

l’efficacité. Développer les compétences des 

collaborateurs. 

• Garantir le respect des consignes de sécurité et leur 

développement.  

 

 

Votre profil : 

• CFC technique avec diplôme d'Ingénieur. Formation 

complémentaire en gestion d’entreprise/ management / 

leadership. 

• Très bonnes connaissances de la maintenance des véhicules 

ferroviaires, de chaînes d’approvisionnement performantes 

et d'un logiciel GMAO 

• Expérience reconnue dans la conduite d’équipe de grande 

taille en milieu industriel et multisite. 

• Expérience dans la définition et la mise en place de 

programmes d’excellence opérationnelle et dans le 

management du changement.  

• Bonnes connaissances de Office 365, MS Project. 

• De langue maternelle française ou allemande, très bonnes 

connaissances de l’autre langue, oralement et par écrit. 

• Caractère dynamique, leadership naturel, bonnes 

compétences de communication et résistance au stress.  

 

La date d'entrée en service est à à convenir et le lieu de travail est à Chernex. Pour tout renseignement complémentaire, adressez-
vous à M. Charles Runge, responsable Matériel Roulant du MOB. Tél. 021 989 84 81, email : ch.runge@mob.ch.   

Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez rejoindre notre entreprise ? N'hésitez pas à adresser votre dossier de candidature 

complet (lettre de motivation, CV, copies de diplômes, certificats et photo récente) par e-mail à : postulations@mob.ch. 

mailto:ch.runge@mob.ch

