Le MOB (Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois et ses entreprises associées) offre une large gamme de
services et de prestations touristiques. Afin de renforcer son effectif des ateliers techniques de Chernex, le
Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois met au concours un poste de

Spécialiste en Technique Ferroviaire (H/F)
Orientation électrique/automatique
Vos tâches :
• Définir les opérations de maintenance, les outils de travail, les instructions de travail conformément aux
directives en matière de sécurité.
• Effectuer des analyses de sécurité et prendre les mesures préventives nécessaires.
• Analyser et appliquer les normes et directives de construction en vigueur, notamment celles du domaine
ferroviaire.
• Créer, modifier et archiver les documents techniques (schémas, logiciels, études spécifiques, etc.).
• Participer, voir assumer le rôle de chef de projet pour des projets de complexité moyenne spécifique au
domaine de compétence.
• Piloter la qualité, les délais et les coûts des projets selon les processus en vigueur dans l’entreprise.
Votre profil :
• Age entre 20 et 45 ans.
• CFC d’automaticien ou d’électronicien avec un diplôme de technicien d’école supérieur souhaité. Des
connaissances de construction industrielle sont un atout,
• Formation en Gestion de projet IPMA D et formation de base sur les marchés publics. Certification en
sécurité (ex. normes CE, logiciels, etc.) souhaitée.
• Expérience avérée dans la technique (développement et construction) avec au moins 3 ans d’expérience
dans le domaine ferroviaire.
• Orienté client, bon esprit d’équipe, sens des responsabilités, méthodique et rigoureux.
• Connaissance de l’allemand (niveau A1).
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à M. Lionel Werlen, responsable Maintenance Matériel
Roulant : tél. 079 548 26 70.
Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez rejoindre notre entreprise ? N'hésitez pas à adresser votre
dossier de candidature complet (CV, copies de diplômes, certificats et photo récente) par mail à :
postulations@mob.ch.

