
 

 
 

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 
 

Responsable du Bureau technique et des mandats 
 

Vos tâches : 
 

• Planifier, organiser et contrôler le travail des collaborateurs du bureau technique et des mandats, en assurant le 
maintien des compétences techniques et réglementaires. 

• Collaborer avec les responsables des services de la voie et électrique afin de garantir l’entretien des installations 

conformément aux directives de l’OFT.  

• Assurer la planification efficiente des travaux, des ressources, des mesures d’exploitation et de la sécurité pour le 
Domaine Infrastructure, en intégrant les autres services et partenaires concernés. 

• Garantir le suivi des processus et des indicateurs de maintenance pour le Département Opérations, avec les outils à 

disposition, comme une GMAO. 
• Collaborer à l’élaboration de la planification court, moyen et long terme des projets d’investissement, d’entretien du 

Domaine Infrastructure ainsi que les travaux de tiers. 
 

Votre profil : 
 

• Diplôme d’ingénieur EPF ou HES ou jugé équivalent. Une formation en économie d’entreprise ainsi qu’un CAS dans le 

domaine ferroviaire sont souhaités. 

• 4 ans d’expérience avérée dans le domaine ferroviaire, avec trois ans d’expérience dans le management de projets et 

2 ans au moins dans la conduite de personnel. 

• Personnalité affirmée, capable de convaincre et de fédérer autour de ses propositions.  

• Talent confirmé pour la pensée multidisciplinaire, globale et réticulaire. Faculté d’analyse systématique et de résolution 

de problèmes. 

• Engagement et sens des responsabilités. Résistance au stress. 

• 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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