
 

 

 

 

 

 

 

 
 
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-Projets, nous cherchons une personne avec un esprit d’entrepreneur en tant que  

 

Responsable du Service Génie Civil 
 

Vos responsabilités : 

  

• Conduire l’ensemble du portefeuille des projets d’investissement du service et en assurer le controlling et le reporting, 

ainsi que la planification roulante à moyen terme. 

• Diriger des équipes de projet, veiller à la réalisation de leurs objectifs (coûts, qualité, délais, sécurité), reconnaitre à 
temps et gérer les risques, proposer ou prendre toute mesure corrective nécessaire. 

• Assumer la gestion des différentes parties prenantes, défendre les intérêts de l'entreprise en lien avec les projets 
sous votre responsabilité. 

• Assumer la conduite technique des installations ferroviaires sous votre responsabilité (en particulier veille technologique, 

définition de standards et produits, formation). 

• Conduire le personnel de votre service en veillant à leur développement et en assurant le maintien des compétences 
techniques nécessaires. 

• Promouvoir l’amélioration continue et développer votre service pour répondre aux objectifs de l’entreprise. 

• Assurer le support technique aux services et équipes d’Infrastructure lors des jours fériés, week-ends et ponts. 

Votre profil : 

 

• Diplôme d’ingénieur civil EPF ou HES, si possible avec une formation de Directeur de sécurité OAASF. Au bénéfice 

d'une expérience professionnelle d’au minimum 7 ans dans la réalisation et la planification de projets ferroviaires et 
de 3 ans dans la conduite de personnel. 

• Une formation en économie d’entreprise, une certification en management de projet et un CAS dans le domaine 

ferroviaire constituent des atouts. 

• Doté/e d’une personnalité de leader avec du talent pour la négociation, capable de convaincre et de fédérer autour 

de vos propositions. 

• Faculté d’analyse systémique et de résolution de problèmes complexes. 

• De langue maternelle française ou allemande, vous disposez de connaissances de l'autre langue de niveau B1.  

Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à M. Yves Pittet, responsable Infrastructure-Projets du MOB. Tél. 021 

989 81 21 ou par e-mail : y.pittet@mob.ch. 

 

Si vous désirez rejoindre une entreprise dynamique et en pleine expansion, offrant des prestations sociales attractives et 

des conditions salariales adaptées aux exigences du poste et à votre expérience, n’hésitez pas à adresser votre dossier de 

candidature complet (lettre de motivation, CV, copies de diplômes, certificats et photo récente) par e-mail à : 

postulations@mob.ch. 


