
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le MOB (Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois) fournit de nombreuses prestations de transport 
public et touristique entre l'Oberland bernois et la Riviera vaudoise. Nous recherchons un(e) 
 

RESPONSABLE MATÉRIEL ROULANT (H/F) 
 

Vos fonctions 
Vous assurez le pilotage stratégique et opérationnel du domaine Matériel Roulant, en dirigeant la 
maintenance des différents véhicules roulants (métriques, à crémaillère, funiculaires), ainsi que la 
gestion des ateliers de Chernex et des dépôts de Montreux, Zweisimmen, Vevey et Glion. Vos fonctions 
et responsabilités sont primordiales, car la sécurité des passagers et la ponctualité des trains 
dépendent de votre travail et de celui de vos équipes dédiées à la maintenance, à la réparation et à 
la rénovation du matériel roulant. 
 
Vos qualités 
Titulaire d’un Master en ingénierie mécanique/mécatronique avec une formation complémentaire en 
économie ou gestion d’entreprise. Une expérience professionnelle avérée du domaine ferroviaire ou 
des transports, ainsi que de la conduite de personnel, représente un critère déterminant pour ce poste 
à haute responsabilité et autonomie.   
Personnalité d’action capable d’anticipation et de vision stratégique, vous êtes à l’aise tant dans les 
activités de bureau (gestion d’études techniques et de projets complexes) que sur le terrain auprès 
de vos collaborateurs répartis sur les différents sites précités. Outre les points techniques et 
opérationnels, vous maîtrisez aussi les aspects financiers, budgétaires, administratifs et managériaux, 
couvrant la gestion d’une centaine de personnes. 
Des capacités de leadership, de rassembleur⸱euse, de motivateur⸱trice, de solutionneur⸱se et de 
gestionnaire de projets sont naturellement indispensables dans cette fonction.  
La répartition de l’activité sur deux régions linguistiques implique une très bonne maîtrise du français 
et de l’allemand. 
 
Délai de postulation : 17 juillet 2022. 
 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez relever un défi contribuant à l’essor de notre 
entreprise, n'hésitez pas à adresser votre dossier de candidature avec CV, copies de diplômes, 
certificats et photo récente, par e-mail à : postulations@mob.ch 
 


