
 

 
 

Le MOB (Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois SA et ses entreprises associées) offre une large gamme 
de services et de prestations touristiques. Afin de renforcer notre domaine Infrastructure-Opérations, nous mettons au 

concours un poste de 

 

Coordinateur sécurité des chantiers (H/F) 
 

Vos tâches : 
 

• Rédiger des dispositifs de sécurité (RTE 20100), des contrôles 4 yeux, contrôler les PHS (Plan Hygiène et sécurité), 
effectuer des checks sécurité et des analyses d’événements. 

• Être garant de la partie sécurité dans la procédure de planification des chantiers. 

• S’assurer de l’existence des consignes de déclenchement (selon RTE 20600) avec le support des personnes 

compétentes. 

• Analyser les événements sur les chantiers avec le soutien du Centre de Compétences QSE : accidents, presque 
accidents et situations dangereuses.  

• Contrôler le respect de la LDT en collaboration avec les Responsables d’équipe et les Chefs de Projet. 

 

 

Votre profil : 
 

• CFC dans le domaine technique ou toute autre formation jugée équivalente. Sont exigés : Directeur de sécurité RTE 

20100 et formations complémentaires de Sécurité et Santé au travail (PERCO/Assistant sécurité). 

• Une formation en sécurité lors de travaux sur les installations électriques ferroviaires (RTE 20600) est un atout. 

• 4 ans d’expérience comme Directeur de Sécurité (RTE 20100) dans/pour une entreprise ferroviaire suisse. 

• Esprit d’initiative et orienté solution, autonomie et bonne résistance au stress. 

• Capacité d’argumenter sur la base de faits, règlements et lois. Bonne capacité de pensée multidisciplinaire. 

• De langue maternelle française ou de niveau C2, avec de bonnes connaissances en allemand (B1). 

 
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à M. Nicolas Zurcher, responsable du service Infrastructure-

Opérations, tél. : 079 826 37 01, ou par courriel : n.zurcher@mob.ch. 
 

Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez contribuer à l’excellence opérationnelle au sein du MOB ? 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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