
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le MOB (Compagnie du Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois) est une entreprise de référence dans le transport 

public durable et dans le tourisme. Elle exploite un réseau constitué de 100 km de voies ferrées et de 3 funiculaires, 

comprenant également les lignes des MVR (Transports Montreux-Vevey-Riviera). Pour renforcer notre Domaine 

Infrastructure-Opérations, nous cherchons un(e)  

 

Spécialiste planification et réalisation des chantiers 

Vos responsabilités : 

  

• Assumer la responsabilité de l’élaboration du programme des travaux sur nos réseaux MOB et MVR, en concertation 
avec les différents services. 

• Coordonner les ressources humaines, logistiques et les mesures d’exploitation nécessaires à la réalisation des 
chantiers. 

• Planifier et contrôler les horaires projetés, notamment du point de vue du respect des bases légales. 

• Assumer la responsabilité du traitement des mandats, des offres et leur suivi et à posteriori les coûts et décomptes à traiter. 

• Assumer le remplacement du responsable du bureau technique et des mandats. 

• Assurer la traçabilité des exécutions de contrôle et de maintenance. 

Votre profil : 

 

• Titulaire d'un diplôme d'une école supérieure (ES) et expérience significative dans la planification de projets et/ou 
chantiers dans le domaine de la construction ferroviaire.  

• Un Brevet fédéral de contremaître de voie ferrée ou un CAS en voie ferrée constituent des atouts. 

• Esprit d’initiative, autonomie, bonne résistance au stress, capacité à s’imposer et sens de l’organisation. 

• Maitrise du logiciel de planification MS Project, Tilos serait un plus. 

• Aisance dans l’utilisation d’outils informatiques (MS Office). 

• De langue maternelle française ou allemande, vous disposez de connaissances de l'autre langue de niveau B1. 

Taux de travail : 80 – 100%.  

Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à M. Amine Hram, responsable du Bureau Technique et des Mandats. 

Tél. 079 123 74 55 ou par e-mail : a.hram@mob.ch.  N’hésitez pas à adresser votre dossier de candidature complet (lettre de 

motivation, CV, copies de diplômes, certificats et photo récente) par e-mail à : postulations@mob.ch. 
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