Nous recherchons
TRAVYS est l'entreprise de transports publics de référence pour le Nord Vaudois. Elle
exploite 3 lignes de chemins de fer et plusieurs lignes de bus dans la région du Jura - Nord
Vaudois et compte environ 250 collaborateurs/trices. Nous agissons au quotidien pour une
mobilité responsable. Notre mission est de proposer à la population des services de
mobilité de qualité. Afin de compléter nos équipes, nous recherchons pour un poste basé
au Brassus (ou à convenir) un(e):

Chef(fe) d’équipe infrastructure
Votre mission
En tant que chef d’équipe infrastructure, vous organisez les activités de l’équipe de maintenance
qui vous est attribuée, ceci sous la supervision du chef de l’unité travaux. Leader,
accompagnateur et acteur de la cohésion d’équipe, vous assurez la bienfacture du travail réalisé
avec vos collègues tout en respectant les normes et procédures de sécurité. Avec vos collègues
chefs d’équipe et les spécialistes responsables de domaine, vous participez à l’organisation
hebdomadairement et annuelle de la maintenance des installations d’infrastructure ferroviaire
(voies, lignes de contact, abords des voies, ouvrages, etc.). Vous possédez la responsabilité
directe d’une équipe située au Brassus. Vous participez au service hivernal selon plan du
service. En tant que collaborateur avec fonction encadrante, vous véhiculez les valeurs de
l’entreprise et vouez une attention particulière à la satisfaction des clients internes et externes.
Votre profil
CFC de monteur de voie ou CFC ou formation reconnue dans un domaine utile à la fonction
complété par une formation complémentaire d’encadrement
Quelques années d’expérience dans le domaine de l’infrastructure ferroviaire
Leadership naturel, excellent communicateur
Être capable d’une grande adaptabilité et avoir le goût de gérer une équipe
Capable de travailler de manière autonome, flexible
Permis ferroviaire, remorque, cariste, machiniste, un atout
Formé chef sécurité et/ou protecteur, un réel plus
Nous vous offrons :
Un poste varié dans un environnement en constante évolution. Des conditions de travail
attractives ainsi que des prestations sociales et divers avantages liés aux transports publics.
Si nous avons éveillé votre intérêt, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature complet (curriculum vitae, copies de diplômes et certificats via Jobup ou à l’adresse
suivante :
TRAVYS SA - Ressources Humaines - CP 387 -1401 Yverdon-les-Bains
Consultez notre site : www.travys.ch

laissez-vous transporter

