
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 contribuer au développement du domaine Matériel 
Roulant à Chernex, nous mettons au concours un poste d’ 

Agent de Méthodes (H/F) 
 
Vos tâches : 

• Etudier et optimiser des solutions techniques de production/fabrication de biens ou de prestations 
techniques à partir de dossiers de définition fonctionnels. 

• Déterminer et faire évoluer des opérations techniques, des pratiques et des procédés de réalisation, 
notamment avec l’outil de GMAO. 

• Définir et optimiser les opérations de maintenance et fabrications des pièces en accord avec les 
responsables des secteurs concernés.  

• Assurer le développement du système GMAO selon les besoins du service. Soutenir et former les utilisateurs 
selon besoin.   

• Participer, voir assumer le rôle de chef de projet pour des projets de complexité moyenne, spécifiques au 
domaine de compétence. 

 
Votre profil : 

• CFC de polymécanicien, automaticien, électronicien ou dessinateur-constructeur industriel avec brevet 
fédéral d’agent de processus. Une certification en système de management de la qualité, amélioration 
continue, sécurité et santé constitue un atout. 

• Au bénéfice d’une expérience avérée de six ans dans la technique industrielle et de trois ans dans les 
méthodes industrielles ou l’assurance qualité.  

• Organisé(e), précis(e) et fiable, vous êtes motivé(e) par un travail de qualité dans le respect des délais.  
• Doté(e) d’une aisance relationnelle et rédactionnelle vous avez de très bonnes capacités d’analyse et de 

pensée systémique.  
• De langue maternelle française ou allemande, vous disposez de connaissances de l'autre langue de niveau 

B1. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à M. Yvan Isely, Responsable Technique Méthodes 
Planification Ordonnancement, tél. 079 466 14 69, email : y.isely@mob.ch. 

Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez contribuer au développement d’une entreprise dynamique 
et novatrice ? 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 

 
 


