Le MOB (Compagnie du Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois et ses entreprises associées) offre une large
gamme de services et de prestations touristiques. Afin de renforcer notre domaine Infrastructure, nous
souhaitons engager un(e)

chef(fe) de projet
Installations de sécurité ferroviaires et réseau de communication
Votre mission :
• Elaborer, en collaboration avec les bureaux spécialisés, les dossiers d'approbation relatifs à la modernisation
et au renouvellement des installations de sécurité ferroviaire et du réseau de communication fibre optique et
sol-train. Planifier les projets, établir les devis, les budgets et effectuer le suivi financier.
• Suivre les exigences et procédures d’autorisation de l’OFT ainsi que le traitement des charges.
• Etablir les mandats de projet, rédiger les cahiers des charges, lancer les appels d'offres et conduire les projets
selon les phases SIA.
• Organiser, planifier et suivre les réalisations avec les conducteurs de travaux sur le terrain.
• Assurer la réception et mise en service des installations.
Votre profil :
• Formation supérieure ETS/HES dans les domaines des installations électriques et/ou des communications.
• Une Formation CAS ou équivalent en technique ferroviaire, ainsi qu’une formation en gestion de projet,
constituent des atouts.
• Au moins 5 ans d'expérience professionnelle dans le domaine des installations de sécurité ferroviaire,
notamment les postes d’enclenchements informatisés et à relais, avec au moins 5 ans d'expérience
professionnelle dans la direction de projets.
• Esprit d'analyse et de synthèse, proactif(ve), apte à travailler aussi bien de manière autonome qu'en équipe.
• De langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue (B1).
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à Mme Stéphanie Vernerey, cheffe de service
Infrastructure Projets génie ferroviaire. Tél. 079 339 63 94, email : s.vernerey@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.

