
 

 

 

 laissez-vous transporter 

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 un(e): 

 

 Responsable du service dépôt et ateliers ferroviaire 
(et adjoint au chef du département Technique) 

 
Votre mission 

 
Le responsable du service dépôt et atelier ferroviaire et adjoint au chef du département Technique 

planifie et dirige une équipe dont la mission est de contrôler, entretenir, développer, renouveler et 

dépanner le matériel roulant ferroviaire de nos 3 lignes afin qu‘il soit quotidiennement en état de 

marche irréprochable afin que nos clients soient transportés avec le niveau de confort, de sécurité 

et ponctualité requis. L’entretien est effectué pour partie en interne, pour partie sous-traité. Au-delà 

de la fonction de chef, il participe activement aux divers travaux avec son équipe, et effectue les 

diverses tâches administratives et commerciales inhérentes à la bonne marche du service.  

 

Votre profil 

 

Diplôme HES/bachelor en mécanique/électrique ou titre jugé équivalent 

Expérience significative en gestion de projets 

Expérience du domaine technique ferroviaire 

Expérience significative en gestion d’équipe 

Leadership naturel, excellent communicateur 

Première expérience dans un poste similaire réussie 

Savoir s’investir, et connaître le sens de l'engagement et des responsabilités 

Posséder d’importantes compétences techniques et des connaissances administratives liées à son 

domaine 

Bon esprit d'analyse et de synthèse 

Bonnes connaissances de l’allemand, un atout 

 

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 

Entrée en fonction à convenir. 

http://www.travys.ch/

