
 

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, nous cherchons un(e) 
 

Responsable Gestion des Actifs 

 
Votre mission :  

 

• Gérer les installations des réseaux ferroviaires et de funiculaires en optimisant les coûts de maintenance sur 
l’ensemble du cycle de vie des installations. 

• Définir les besoins à moyen et long termes (12 ans resp. 30 ans) en investissements dans les installations et 

équipements pour le Domaine de l’Infrastructure et préparer les demandes de financement, tant pour le maintien 

de substance que pour l’aménagement. 

• Piloter des études de exploratoires de renouvellement ou de développement des installations et équipements. 

• Piloter l’élaboration et l’actualisation de la stratégie de maintenance des installations dans le but d’optimiser les 
coûts sur leur cycle de vie. 

• Conduire l'élaboration des rapports annuels sur l'état du réseau ferroviaire à l'attention de l'OFT, ainsi que celle 

pour les funiculaires.  

• Piloter pour le Domaine Infrastructure l’élaboration des conventions de prestations et de mise en œuvre avec la 
Confédération. 

• Définir les périmètres optimaux des projets d’investissements et collaborer à l’élaboration des chartes et profils 

d’exigences des projets.  

• Diriger le Département de la Gestion du réseau et des actifs. 

 
Votre profil :  

 

• Diplôme d’ingénieur EPF ou HES d’un domaine en lien avec le ferroviaire (génie civil, électricité, …), avec 
impérativement un CAS dans le domaine ferroviaire. Une formation en économie d’entreprise est souhaitée. 

• 8 ans d’expérience comme chef de projet multidisciplinaire dans le domaine ferroviaire. 

• Connaissances dans le financement des projets ferroviaires et de l’asset management. 

• Rigueur, fiabilité et capacité de convaincre et de fédérer autour de ses propositions.  

• Talent confirmé pour la pensée multidisciplinaire, globale et réticulaire. Faculté d’analyse systématique et de 

résolution de problèmes complexes. Talents de négociateur et communicateur. 

• Langue maternelle française ou allemande avec d’excellentes connaissances de l’autre langue (niveau C1). 
 

Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à M. Patrick Vianin, responsable Infrastructure, tél. 079 

521 13 49, email : p.vianin@mob.ch.  
 

Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et innovante ? N'hésitez pas 

à adresser votre dossier de candidature complet (CV, copies de diplômes, certificats et photo récente) par mail à : 

postulations@mob.ch. 
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