Le MOB (Compagnie du Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois et ses entreprises associées) 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. Afin de renforcer notre domaine Infrastructure-Projets en Génie
Ferroviaire, nous souhaitons engager un(e)

Responsable de Service Infrastructure-Génie Ferroviaire
Votre mission :
• Porter la responsabilité technique et financière de l’ensemble des mandats confiés à votre unité de génie
ferroviaire.
• Assurer une gestion optimale des installations ferroviaires sous la responsabilité de votre unité, en
minimisant les coûts sur le cycle de vie.
• Diriger des projets ou des projets partiels dans le domaine des installations ferroviaires.
• Diriger des équipes de projet, composées de collaborateurs internes et externes.
• Assumer la gestion des différentes parties prenantes, défendre les intérêts de l’entreprise en lien avec les
projets sous la responsabilité de votre unité.
Votre profil :
• Diplôme d’ingénieur/e EPF ou HES dans une branche en relation avec le domaine ferroviaire (génie civil,
électricité, mécanique), avec une formation de Directeur/trice de sécurité OAASF.
• Une formation CAS ou équivalente en technique ferroviaire, une formation en gestion de projet, ainsi qu’une
formation en économie d’entreprise, constituent des atouts.
• Au moins 7 ans d'expérience professionnelle dans le domaine ferroviaire, avec une expérience et des
compétences avérées dans la conduite de personnel.
• Doté/e de leadership, vous êtes capable de convaincre et de fédérer autour de vos propositions.
• Faculté d’analyse systémique et de résolution de problèmes complexes, talent de négociation.
• De langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue (niveau B1).
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à M. Yves Pittet, Responsable Infrastructure-Projets.
Tél. 021 989 8121, email : y.pittet@mob.ch.
Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez rejoindre une entreprise innovante et dynamique ? 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.

