
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 à Montreux, nous cherchons un (e)  

 

Chef de projet en génie ferroviaire (H/F) 

Vos responsabilités :  

•  Diriger des projets relatifs à la modernisation et au renouvellement de l’infrastructure ferroviaire et plus 

particulièrement dans les domaines de la basse tension, du courant de traction et des installations de sécurité.  

• Rédiger les cahiers des charges, lancer les appels d'offres et conduire les projets selon les phases SIA. 

• Réaliser les études techniques nécessaires à l'établissement des documents d'approbation des plans en collaboration 

avec les bureaux spécialisés et les spécialistes internes selon les règlements RTE. 

•   Assumer la gestion des différentes parties prenantes en lien avec les projets sous sa responsabilité. 

• Elaborer la planification financière des  projets : après l’estimation des coûts, établir les devis et effectuer le suivi 

financier. 

• Organiser, planifier et suivre les réalisations avec les conducteurs de travaux sur le terrain. 

• Assurer la réception et la mise en service des installations. 

Votre profil : 

• Diplôme d’ingénieur d’une université ou d’une haute école spécialisée en lien avec le domaine ferroviaire (par exemple 

électricité, mécanique). 

• 3 à 5 ans d'expérience professionnelle dans la direction de projets en tant que chef de projet dans le domaine ferroviaire 

• Esprit d'analyse et de synthèse, proactif(ve), rigoureux(se) et fiable. 

• Sens du contact, diplomatie et aptitude à travailler aussi bien de manière autonome qu'en équipe. 

• Excellentes connaissances des outils informatiques usuels. 

• De langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue (B1).  

 

Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à Mme Stéphanie Vernerey, Cheffe de service Infrastructure 

Projets Génie ferroviaire, tél. 079 339 63 94 ou par e-mail : s.vernerey@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. 
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