
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 renforcer son domaine Infrastructure, le MOB 
désire engager un(e) 

Gérant(e) d’immeubles 
 
Vos tâches : 

• Gérer le portefeuille de bâtiments MOB / MVR de manière économique et dans le respect des bases légales 
et du développement durable. 

• Planifier et gérer les travaux d’entretien et d’assainissement des bâtiments.  

• Gérer le portefeuille des bâtiments MOB et MVR de manière économique (LCM, y compris les aspects 

énergétiques) et en veillant au respect des bases légales. 

• Proposer des développements immobiliers selon les opportunités. 
• Proposer la planification des investissements (12 ans) et de l’entretien (1 à 4 ans). 
• Tenir à jour l'état des bâtiments et élaborer le reporting sur l’état du parc immobilier. 
• Représenter le maître d'ouvrage dans les réalisations déléguées à des tiers. 
• Gérer et organiser les activités de l’Assistant technique bâtiments. 

 
Votre profil : 

• CFC de dessinateur, de professions du domaine du bâtiment ou d’employé de commerce avec brevet fédéral 
de gérant d’immeubles. 

• Une expérience dans la gestion d’immeubles dans une entreprise ferroviaire est un atout.  
• Langue maternelle française ou allemande, connaissances de l’autre langue de niveau C1. 
• Esprit d’initiative, proactivité. Rigueur et fiabilité.   
• Talents de négociateur, excellentes aptitudes à la communication, à la collaboration et à la coordination. 
 
Entrée en service de suite ou à convenir.   
 
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à M. Patrick Vianin, Responsable Infrastructure, tél. 
021 989 81 20, email : p.vianin@mob.ch. 
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez rejoindre une entreprise en plein développement ? N'hésitez 
pas à adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, copies de diplômes, certificats 
et photo récente) par courriel à : postulations@mob.ch. 
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