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 équipe électrique de Chernex ou Château d’Oex, nous
souhaitons engager un(e) :

Responsable de plateforme Ligne de Contact (H/F)
prêt(e) à assumer des responsabilités et à s’impliquer pleinement dans le renouvellement et l’entretien des installations
ferroviaires.
Vos tâches :
• Planifier et programmer les travaux de construction, d‘entretien et de dépannage des installations de la ligne de contact
réalisées par nos deux petites équipes de monteurs internes.
• Réaliser et instruire les consignes de déclenchement (manœuvre électrique) des mandats concernés, ainsi que la
réalisation et l’instruction des dispositifs de sécurité.
• Être la personne de référence pour la maintenance des installations de ligne de contact, également pour la réception
des travaux réalisés dans des projets par des entreprises externes.
• Participer activement à l’établissement du rapport sur l’état du réseau de la plateforme.
Votre profil :
• Formation dans le domaine de l’électrotechnique (CFC de monteur(euse) – électricien(ne) ou d’électricien(ne) de
réseau) ou expérience jugée équivalente.
• Une expérience avérée dans la gestion de projet et dans la ligne de contact Suisse est obligatoire.
• La connaissance du RTE 20600, de même que la Direction de la sécurité RTE 20100, sont obligatoires ou vous êtes
disposé(e) à suivre la formation.
• Le travail est réalisé principalement de jour, mais vous devez être ouvert(e) au travail de nuit si besoin pour renforcer
vos équipes.
• La connaissance des processus d'entretien et des conditions d'exploitation dans le domaine de la ligne de contact est
un plus.
• Vous respectez les exigences en matière de sécurité, de qualité ainsi que les délais fixés.
• Capable de prendre des décisions rapidement même sous stress, dynamique et consciencieux(se). Aptitude à
travailler en équipe.
• Langue maternelle française ou allemande, des connaissances de l’autre langue serait un atout.
• Le permis de conduire est indispensable.
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à M. Rocco Tavaglione, Responsable Service électrique du MOB.
Tél. 079 336 09 53, e-mail : r.tavaglione@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.

