Le MOB (Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois et ses entreprises associées) offre une large gamme de
services et de prestations touristiques. Dans le cadre du projet de recherche national « Interaction Matériel
roulant/Voie ferrée » et afin de renforcer son effectif du domaine Matériel Roulant, le Chemin de fer MontreuxOberland Bernois met au concours un poste d’

Ingénieur Junior 80% – 100 % (H/F)
Votre secteur d’activité :
• En participant à ce projet de recherche national ainsi qu’à divers projets internes, vous apprendrez à
connaître le secteur ferroviaire dans son ensemble.
• Aux côtés d’experts internationaux, vous approfondirez vos et nos connaissances sur l’interaction entre le
matériel roulant et la voie ferrée.
• Après une période de formation encadrée par des experts, vous prendrez en charge la gestion de projets
interdisciplinaires d’infrastructure et de matériel roulant.
• Vos connaissances universitaires nous aideront à accroître les compétences dans le domaine et à
proposer de nouvelles approches aux chemins de fer à voie métrique.
• Vous serez fréquemment en contact avec les 20 compagnies membres de RAILplus et amené à collaborer
avec leurs départements spécialisés.
Votre profil :
• Diplôme d’ingénieur d’une université ou d’une haute école spécialisée.
• Intérêt pour le secteur passionnant et varié des chemins de fer.
• Haut degré d’indépendance, de fiabilité et de responsabilité.
• Compétences conceptuelles, flexibilité et esprit d’analyse.
• Bonnes aptitudes à communiquer en allemand (oral et écrit) et connaissances de base en français (avec
la volonté de se perfectionner). Des connaissances en anglais seraient un avantage.
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à M. Michel Sauteur, Program Manager, email :
m.sauteur@mob.ch.
Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez rejoindre notre entreprise ? N'hésitez pas à adresser votre
dossier de candidature complet (CV, copies de diplômes, certificats et photo récente) par mail à :
postulations@mob.ch.

