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 à Chernex, nous
mettons au concours un poste d’

Adjoint au Responsable d’équipe Voie Ferrée (H/F)
Vos tâches :
• Assister le responsable de l’équipe Voie Ferrée au bon pilotage de l’équipe, et assurer son remplacement lors de ses
•
•
•
•
•
•

absences.
Organiser et diriger le travail des ressources mises à disposition en veillant au respect de la sécurité et des standards
de construction.
Vérifier les données horaires prescrites selon les réglementations sur la durée du travail.
Assurer les opérations de maintenance, de renouvellement et de construction.
Contrôler et rapporter les opérations correctives des installations selon les standards.
Vérifier et assurer l’application des réglementations sécuritaires en vigueur, y compris pour les tiers.
Assurer le respect des procédures et processus en vigueur.

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CFC de constructeur de voies ferrées ou formation ou expérience jugée équivalente.
Certificat Chef d’équipe voies ferrées ou titre jugé équivalent.
Directeur de sécurité RTE 20100 et Chef de sécurité RTE 20100.
Permis de conduire voiture cat. B, le permis de conduire des trains B60 ou plus serait un atout.
4 ans d’expérience avérée dans le domaine de la construction des voies ferrées, avec trois ans d’expérience au moins
dans la conduite d’équipe.
Capacité à s’imposer, aptitude à travailler seul et en équipe.
Esprit d’initiative, dynamisme, autonomie et résistance au stress.
Conscience professionnelle, recherchant l’amélioration continue.
De langue maternelle française ou de niveau C2, avec de bonnes connaissances en allemand (B1).

Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à M. Patrick Lambelet, responsable d’équipe voie ferrée, tél. :
0 79 321 65 59, ou par courriel : p.lambelet@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.

