
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le MOB (Compagnie du Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois et ses entreprises associées) offre une large 
gamme de services et de prestations touristiques. Le MOB désire engager un(e) 

  

Chef de Projet IT Junior (H/F) à 80-100% 
 
Vos tâches : 

• Conduire des projets IT/digitaux au sein du MOB. 

• Veiller à la réalisation des objectifs de projet définis dans le mandat  

• Organiser et animer les séances de projet et les comités de pilotage. 

• Rédiger les procès-verbaux et les rapports de suivi, communiquer avec les parties prenantes. 

• Analyser les besoins métiers et savoir gérer les exigences. 
• Pouvoir rédiger les livrables du projet en collaboration avec le mandant et l’équipe. 

• Identifier et analyser les risques liés au projet et proposer des mesures propres à les maîtriser. 

• Participer à l’amélioration, la transformation et l’optimisation des opérations de l’entreprise par le biais de 

solutions digitales innovantes. 

 
Votre profil : 

• Formation dans le domaine de l’informatique (CFC, Brevet Fédéral, HES, EPF ou CAS) avec minimum 3 ans 
d’expérience dans le domaine IT.  

• Expérience dans la gestion de projets souhaitée. Méthodologie : idéalement HERMES, (PMP et/ou IPMA 
conviennent aussi) et/ou Agile/Scrum. 

• Connaissance de base en analyse métier (BABOK, IREB) souhaitée. 
• Langue maternelle française ou allemande, connaissances de l’autre langue de niveau B2. 
• Fiable, responsable, réactif(ve), flexible et indépendant(e), vous avez d’excellentes aptitudes à la 

communication, à la collaboration et à la coordination. 
• Aisance dans le leadership, capacité à fédérer et à mener une équipe de projet. 
 
Entrée en service de suite ou à convenir.   
 
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à M. Nicolas Murbach, Responsable Informatique, tél. 
021 989 81 32, email : n.murbach@mob.ch. 
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez rejoindre une entreprise en plein développement ? 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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