
 
 

  

En tant que plateforme de coopération entre entreprises, RAILplus fournit des prestations à 
20 chemins de fer à voie métrique de toute la Suisse. Sa palette de prestations ne cesse de 
s’élargir. Dans ce contexte, nous vous proposons de participer à nos projets ainsi qu’au 
développement de nos offres. 
 
Nous recherchons un(e) 
 

Product Manager pour la formation et la formation continue (80%) 
 
En tant que personnalité enthousiaste, indépendante et intègre, vous soutenez le directeur 
de RAILplus, la responsable de la formation et les interlocuteurs des chemins de fer dans 
l’élaboration et le développement des offres de formation. 
 
Vos tâches 
Vous organisez les offres de formation de base et continue de RAILplus pour les 
compagnies ferroviaires à voie métrique de Suisse alémanique et de Suisse romande. Vous 
gérez l’ensemble du portefeuille de formation de RAILplus et êtes responsable de sa 
publication, de sa mise en œuvre, de sa facturation, de son assurance qualité et de son 
cycle de vie. Vous gérez les systèmes informatiques nécessaires à cet effet, créez et 
actualisez les contenus sur notre site web ainsi que sur les plateformes CMS, LMS et d’e-
testing et assurez le support de premier niveau pour nos clients. En outre, vous participez à 
l’élaboration de nos projets de formation. 
 
Vos compétences 
Vous avez suivi une formation de base ou continue dans le domaine commercial ou des 
médias/informatique (p. ex. CFC de médiamaticien(ne)) et disposez de plusieurs années 
d’expérience professionnelle, de préférence dans la formation en entreprise ou générale. 
Vous êtes à l’aise avec les outils Microsoft (PowerPoint, SharePoint, Teams, Azure AD, etc.), 
vous avez le sens de la structure et vous connaissez les plateformes LMS (comme moodle) 
ainsi que les outils de création de contenus. 
Vous avez le sens de la communication et aimez être en contact avec de nombreuses 
personnes. 
En plus de l’allemand ou du français comme langue principale, vous disposez de bonnes 
connaissances orales et écrites de l’autre langue (niveau B1 à l’écrit et B2 à l’oral au 
minimum). Des connaissances en italien sont un atout. 
 
Nous vous offrons 
Un travail stimulant et varié avec une grande liberté de manœuvre et un important potentiel 
de développement. Nous vous proposons un aperçu des enjeux opérationnels et 
stratégiques des transports publics ainsi que des différentes entreprises ferroviaires. Nous 
vous offrons des conditions de travail modernes avec une gestion flexible du temps. Le lieu 
de travail est à Aarau/home office ainsi que dans les compagnies ferroviaires affiliées. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Monsieur Joachim Greuter, directeur de 
RAILplus, au numéro 062 832 83 66 ou par e-mail à joachim.greuter@railplus.ch. 
 
Avons-nous suscité votre intérêt ? 
Envoyez votre dossier de candidature complet à info@railplus.ch. 


