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 service Infrastructure, le MOB désire
engager un(e)

Chef d’équipe voie ferrée (H/F)
Vos tâches :
• Conduire des chantiers d’entretien et de construction de la voie.
• Encadrer le personnel tout en veillant à leur sécurité.
• Planifier, organiser et contrôler les activités du personnel.
• Assurer les opérations de maintenance et de surveillance de la voie.
• Contrôler et rapporter les opérations correctives et de renouvellement des installations.
• Vérifier l’application des normes techniques et sécuritaires en vigueur, y compris pour des tiers travaillant
sur ou aux abords des voies.
• Garantir la traçabilité des travaux et contrôles de la voie.
• Assumer le soutien pour le dépannage des installations.
Votre profil :
• CFC de constructeur de voies ferrées ou formation jugée équivalente, par ex. génie civil, mécanique,
forestier, modules login.
• Titulaire des certificats de chef d’équipe voies ferrées et de directeur sécurité RTE20100. Directeur de la
sécurité OAASF est un plus.
• Expérience de 6 ans dans le domaine de la construction de la voie avec 3 ans de conduite opérationnelle
de personnel.
• Personnalité motivée et dynamique, avec de très bonnes capacités d’organisation et de leadership, vous
faites preuve d’esprit d’initiative, d’autonomie et de résistance au stress.
• Vous êtes en possession du permis de conduire de voiture.
Le lieu de service est Château-d’Oex ou Montreux.
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à M. Nicolas Zurcher, Responsable Opérations, tél.
079 826 37 01, email : n.zurcher@mob.ch.
Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez rejoindre une entreprise innovante et dynamique ? 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.

