ENSEMBLE SUR TOUTE LA LIGNE
Le Chemin de fer Nyon – St-Cergue – Morez SA (NStCM) et les Transports publics de la région
nyonnaise SA (TPN) constituent des acteurs centraux de la mobilité dans le district de Nyon.
Chaque année, nous transportons 1,6 et 3,3 millions de passagers sur notre réseau grâce
au travail de près de 180 collaborateurs et collaboratrices.
Afin de renforcer le service de l’Exploitation ferroviaire du NStCM, nous recherchons un·e

Mécanicien·ne de locomotive
Mission :
Vous assurez la préparation et la conduite des trains en respectant les horaires établis en toute sécurité, ainsi que
les mouvements de manœuvre selon les prescriptions.
Autres tâches liées à la fonction :


Etablir régulièrement des rapports de formation sur les aspirants Mécaniciens de locomotive.



Connaître et exécuter les ordres de service, les avis au personnel et les circulaires.



Effectuer les tâches accessoires selon les consignes.



Respecter toutes les directives de l’entreprise concernant, entre autres, la tenue, la conduite, le
comportement avec la clientèle, le respect des horaires, des prises et fins de service.



Informer et renseigner la clientèle.



Participer à la formation pratique des aspirants Mécaniciens de locomotive.

Nous demandons :


Formation professionnelle CFC (ou équivalence).



Excellente santé et condition physique (le daltonisme, l’hypertension, etc. sont rédhibitoires)



Situation personnelle et/ou familiale compatible avec des horaires irréguliers.



Domicile dans le district de Nyon ou ses environs.

Vos qualités :


Flexibilité et sens de l’adaptation



Ponctualité



Calme et diplomatie



Expérience dans le domaine technique ou manuel un atout

Nous offrons :


Une formation à la conduite des trains d’environ six mois (Permis B80, cat. A OAASF), alliant pratique et
théorie, avec un contrat à durée déterminée.



Un poste fixe à 100% à durée indéterminée à l’issue de la réussite des examens.



Des prestations salariales et sociales conformes aux usages dans les entreprises de transports publics.



Un travail au sein d’une équipe sympathique.



L’opportunité d’arriver à une période de changements technologiques.

Délai de postulation : 30.11.2022

Entrée en fonction : Printemps 2023

Vous souhaitez relever ce défi ? Rejoignez une entreprise dynamique et en pleine évolution en envoyant dès
maintenant votre dossier de candidature complet à : recrutement@tprnov.ch (CV, lettre de motivation, copies des
diplômes et certificat de travail).
Chemin de fer Nyon – St-Cergue – Morez SA – Ressources humaines – Rue de la Gare 45 – 1260 Nyon

