
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le MOB (Compagnie du Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois et ses entreprises associées) offre une large gamme 
de services et de prestations touristiques. Pour le centre de compétences Qualité, Sécurité & Environnement de 

l’entreprise, nous mettons au concours un poste de  

 
 

Chargé de sécurité CFST 
  
Vos tâches : 

  

• Définir le mode d’application des normes de sécurité et santé au sein de l’entreprise et les processus y relatifs. Mettre 
à jour le système de sécurité. 

• Identifier les dangers, définir les mesures préventives et les actions y relatives (portefeuille des dangers, programme 

sécurité intégrée, etc.).  

• Instruire le personnel par des formations, instructions et communications en lien à la sécurité et santé au travail. 

• Coordonner l’organisation d’urgence dans l’entreprise.  

• Gestion de la documentation relative à la sécurité et santé.  

• Mener et assister des audits internes et externes, soutenir le management dans l’organisation de la sécurité (CFST), 

prendre les mesures nécessaires et les suivre. 

• Être responsable de projets à l’interne liés à la sécurité. 

 
Votre profil : 

 

• CFC dans un domaine technique ou titre jugé équivalent avec trois ans d’expérience professionnelle. 

• Brevet fédéral de spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé (STPS) ou disposé à l’acquérir.  

• Volonté de suivre des formations continues dans le domaine de la sécurité et la santé. 

• Organisé, précis, fiable et responsable.  

• Aisance relationnelle et rédactionnelle, bonne communication.  

• De langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l’autre langue. 

 

Délai de postulation : 31 août 2020. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à M. Cédric Giller, Responsable QSE. Tél. 021 989 84 14, email: 

c.giller@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 
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