
 

 
 

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 l’équipe de dépannage au sein de nos ateliers techniques de 

Chernex, nous mettons au concours un poste de 
 

Spécialiste en électropneumatique (H/F) 
 

Vos tâches : 
 

• Analyser et éliminer les dysfonctionnements des systèmes électropneumatiques des véhicules ferroviaires. 

• Diagnostiquer et être force de proposition pour résoudre les problématiques rencontrées. 

• Participer à des trains d’essais lors de mises en service de nouveaux véhicules ou de véhicules transformés, afin 

d’approfondir les connaissances liées aux systèmes de diagnostic. 

• Réaliser tout type de travaux d’ordre pneumatique lors de remise en état du matériel roulant et de ses composants. 

• Renseigner la GMAO par rapport aux activités réalisées. 

• Créer des procédures et des instructions de travail dans le cadre de la maintenance des équipements pneumatiques. 

• Prendre part à l’évolution et à l’amélioration continue du service en termes de qualité, d’efficacité et de partage des 

compétences (documentation, support technique, formation de collègues, etc.). 

 

Votre profil : 
 

• CFC d’automaticien-ne, d’électronicien-ne, technicien-ne diplômé-e ES ou toute autre formation jugée équivalente. 

• Au bénéfice d’une expérience professionnelle avérée de 5 ans dans le domaine de l’électropneumatique industrielle ; 

des connaissances approfondies dans les systèmes pneumatiques ferroviaires sont un atout. 

• Habitué-e aux opérations de maintenance industrielle préventive et corrective dans un souci d'efficacité, afin 

d’assurer la sécurité et la fiabilité des équipements pneumatiques du matériel roulant. 

• Organisé-e, rigoureux-euse, perspicace et orienté-e "solutions", vous êtes motivé-e par un travail varié et de qualité 

dans le respect des délais. 

• Apte à travailler aussi bien en équipe que d’une manière autonome, vous serez intégré-e à un service de piquet. 

• Quelques notions relatives à l’utilisation de l’outil informatique industriel Selectron seraient un avantage appréciable. 

• De langue maternelle française ou de niveau C2, avec de bonnes connaissances en allemand (A2). 

 
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à M. Philippe Seydoux, responsable du service Electrique, 

tél. : 079 522 33 73, ou par courriel : p.seydoux@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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